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UN ÉTÉ À ROUEN 
ROUEN VOUS PROPOSE UNE DIZAINE D'ÉVÉNEMENTS 

GRATUITS QUI VONT RYTHMER VOTRE PÉRIODE ESTIVALE ! 

LES TERRASSES  
DU JEUDI 

Tous les jeudis du mois de juillet 2019, du 4 au 25, 
la musique envahit les rues. Une trentaine de 
concerts gratuits sont proposés sur plusieurs 
places et rues de Rouen. Rock, électro, rap, 
world, jazz... 
 
Jeudi 25 juillet 
Ameriga - 18h30 et 20h15 - Place des Carmes 
Marcus & CookieMonkey - 18h45 et 20h30 - 
Place Barthélémy 
Y O U - 19h et 20h45 - Rue Eau-de-Robec 
Animal Tristé - 19h15 - Place de la Pucelle 
Tankus The Henge - 21h - Place de la Pucelle 
 
Soirée de clôture - Place des 
Emmurées 
DJ Aeon Seven - 19h - 20h40 - 22hh 
Sango Ndidi Ndolo - 20h 
Dope Saint Jude - 21h 
Orkesta Mendoza - 22h30 
 
 
 

 
Source: Zakouska aux Terrasses du Jeudi, 2015 

 

 
Source: Rouen cathédrale impressionniste son et lumière 2013 

Cathédrale de Lumière 
La « Cathédrale de Lumière » et ses 

projections monumentales sont de 

retour tout l’été jusqu'au 15 septembre 

2019. Les tableaux de cette année 

sont "Vikings" et la nouvelle 

scénographie "Les nouveaux mondes". 

 

Les spectacles sont projetés chaque 

soir pendant 50 minutes, chaque 

tableau de 25 minutes est diffusé 2 fois.  

 

Venez donc vivre des nuits illuminées 

devant la Cathédrale ! 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires 
Du 1er juin au 31 juillet : 23h 
Du 1er août au 15 août : 22h30 
Du 16 août au 31 août : 22h 
Du 1er septembre au 15 
septembre : 21h30 
 
Accès Transports 
Bus : T1, T2, T3, arrêt Cathédrale 
Station Cy’clic Cathédrale 
Tarif : gratuit 

Source : Les Terrasses du Jeudi  
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Les expos de l’été 
Wildlife Photographer of the Year 2019 

 

"Portraits de 
Grands à 
Rouen" 
« L’Hôtel de Ville de Rouen 
accueille une exposition 
consacrée aux œuvres de 
Bernard Clarisse. Une série de 
peintures est présentée, 
représentant des portraits 
d’artistes qui sont nés, ou qui 
ont marqué la Normandie. Des 
artistes connus et reconnus de 
notre territoire tels que Gustave 
Courbet, Claude Monet, 
Eugène Delacroix ou encore 
Marcel Duchamp. » 

- Tiré d’un article de 
Rouen.fr 

 
 
Du 4 juillet au 14 août 2018 
Hôtel de ville, Place du Général 
de Gaulle 
Horaires : du lundi au vendredi 
de 9h à 16h45. 
Tarif : gratuit 

Depuis plusieurs années déjà, 
l’exposition « Wildlife Photographer 
of the Year » pose ses bagages 
dans la ville de Rouen. Elle revient 
cet été pour vous proposer de 
découvrir de nombreux clichés sur 
les animaux, le monde marin, les 
figures normandes… 
 
Venez découvrir l’exposition 
gratuite "Wildlife Photographer of 
the Year" devenue incontournable 
dans la programmation du Muséum 
du 27 juin au 20 octobre 2019.  
« Wildlife Photographer of the 
Year », est un prestigieux concours 
de photographes de nature depuis 
plus de 50 ans. Pour cette nouvelle 
édition, plus de cent panneaux 
rétroéclairés seront installés, parmi 
lesquels vous pourrez y retrouver les 
plus belles photographies du 
concours. 
 
Du 27 juin au 20 octobre 2019 
Muséum d’Histoire Naturelle de 
Rouen, 198 rue Beauvoisine 
Horaires : Du mardi au dimanche, 
de 14h à 17h30, fermé le lundi et 
jours fériés. 
Tarif : gratuit 
 
Accès Transports  
 
Bus : lignes 6, 7, 20, 22, arrêt 
Beauvoisine 
Teor T4, arrêt Beauvoisine 
Ligne Fast F1, arrêt Beauvoisine 
Métro : Station Beauvoisine 

 
 

 

 

  

 

Source: Wildlife Photography of Tiger, Sayantan Kundu 
 

Source: Wildlife Photography of Blue Peacock, Juhasz Imre 

Source: Wildlife Photography of Two Crocodiles, Bianca 
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"A la découverte des grands explorateurs" 

Découvrez l’exposition annuelle du Jardin des plantes. En 
2019, le thème abordé est celui des grands explorateurs 
botanistes. 
 
Jusqu'au 11 août 2019 
Pavillon XVIIe du Jardin des Plantes 
entrée rue Dufay 
Tarif : gratuit 
 
Accès transports  
Bus : lignes t54 
Ligne Fast : F1, arrêt Dufay 
Station Cy’clic Jardin des Plantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

"Métamorphoses" 
« La métamorphose est ce moment de transition 
plein de mystère qui sépare pour un même 
individu deux modes d’être au monde. Le 
cocon est le lieu où elle s’opère. Cette 
installation, proposée par Artspéculation, à 
l’Orangerie du Jardin des Plantes de Rouen nous 
parle de transformation, de création. »  
                  - Tiré d’un article Rouen.fr  
 
Jusqu'au 18 août 2019 
Orangerie du Jardin des Plantes, entrée rue 
Dufay 
 
Tarif : gratuit 
Accès transports  
Bus : lignes t54, 32, 31 
Ligne Fast : F1, arrêt Dufay 
Métro : Stations avenue de Caen ou Europe 
Station Cy’clic Jardin des Plantes 
 

 
Source: Wildlife photographer captures wildlife, Hillebrand Steve 
 
 
 

Source: Blue Headed Lizard Reptile Iguana Wildlife 
 

 

 

Source: Wildlife Photography of Zebra Walking Across 
Pathway, Magda Ehlers 
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Les Musicales de Normandie 
 
 

 
Source : Logo les Musicales de Normandie 
 
Pour cette 13eme édition, le festival des Musicales de 
Normandie vous fait découvrir en musique les lieux 
patrimoniaux de la région du 6 juillet au 31 août 2019.  
A Rouen, le festival fait escale du 23 au 31 août 2019. 

Au programme: visites guidées, 30 concerts 
programmés pendant tout l'été. Les concerts se 
dérouleront à la Chapelle Corneille, rue Bourg l'Abbé.  
 
Vendredi 23 août à 20h30 
Mozart Symphonie n°40 
Haydn, Concerto pour violoncelle n°1 
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie 
 
Samedi 24 août à 20h30 
Bach, intégrale des Motets 
Ensemble Pygmalion 
 

 
Mardi 27 août à 20h30 
Une nuit américaine - 
Concert olfactif 
Les Métaboles 
 
Mercredi 28 août à 
20h30 
Rossini, Petite Messe 
Solennelle 
Chœur de chambre 
Mélismes 
+ Visite de l'Abbatiale 
Saint-Ouen à 17h 
 
Jeudi 29 août à 20h30 
Chansons d’amour 
Laurent DEHORS, 
saxophones, clarinettes, 
harmonica et cornemuse 
Matthew BOURNE, piano 
+ Visite de la chapelle 
Corneille à 10h 
 
 

 
Samedi 31 août à 20h30 
Mozart, Messe du couronnement, 
pour chœur et orchestre K.317 
Mozart, Kyrie en ré mineur pour 
chœur et orchestre K.341 
Mozart, Ave Verum, pour chœur a 
capella K.618 
Schubert, Symphonie inachevée, 
1er mouvement D.759 
Académie Corneille 
 
Informations pratiques 
Tarifs : de 12 à 15€ et gratuit pour 
les moins de 18 ans 
Informations et billetterie 
sur www.musicales-normandie.com 
 
Accès Transports 
Bus : lignes 5, 6, 11, 13, 20, 305, arrêt 
Hôtel de Ville 
Lignes Fast F1 et F2, arrêt Hôtel de 
Ville 
Métro : Station Beauvoisine 
Station Cy'Clic Hôtel de Ville 
 
 

Festival Monte le Son 
 
Le Centre André-Malraux propose la 5ème édition de son festival "Monte le Son". Concerts et convivialité seront au 
rendez-vous tous les vendredis du mois de juillet à partir de 19h. 
Les participants ont la possibilité d'apporter leurs pique-niques. 
 
Programme 
Vendredi 19 juillet : Cabaret tropical (musiques afro-antillaises) 
Vendredi 26 juillet : Scène Rap/Hip-hop (artistes rouennais : Samuel S.A., Jon Pitt, Tank, Mine Sale, Djagota 
Tarif : gratuit 
Adresse : Centre André Malraux, Rue François Couperin 
 
Accès Transports  
TEOR 2 (Arrêt Couperin) 
 

 
 
 

http://www.musicales-normandie.com/
https://rouen.fr/adresse/centre-andre-malraux
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Opération « Tous à l’eau pour 1€ »  
 
Du 1er au 31 août 2018 
 
Quand il fait chaud et que l'on veut se rafraîchir, direction 
la piscine ! Et en août, ce na vous coutera qu'un Euro 
symbolique. La ville réitère son opération "Piscine à 1€". 
 
Réservé aux Rouennais sur justificatif de domicile, ce 
dispositif permet aux habitants de la commune de profiter 
des bassins des piscines municipales Guy Boissière et 
Boulingrin pour le tarif unique et symbolique de 1€. 
 
Horaires des piscines ouvertes en août  
 
Piscine Boulingrin 
Lundi, mercredi et vendredi : 10h à 17h30 
Mardi et jeudi : 10h à 19h30 
Fermée le week-end et le 15 août 
 
Piscine Guy-Boissière 
Lundi au vendredi : 10h à 20h30,  
Sauf jeudi 15 août de 10h à 18h 
Samedi : 10h à 19h30 
Dimanche : 10h à 18h 

  

 

Navette fluviale Rouen  
 

Depuis le 15 juillet 2019, la Métropole Rouen Normandie se lance dans une nouvelle expérience innovante, celle de relier la 
rive droite et la rive gauche en navette électro-solaire, gratuite, ouverte à tous, y compris aux vélos. 

Pour la Métropole, cette démarche « respecte la démarche de la COP21 engagée sur le territoire. Ce bateau de 60 places 
assises est à énergie électro-solaire. » 
Horaires de la navette  
Du lundi au vendredi :  
7h30 à 9h30 
11h30 à 14h30 
16h30 à 19h 
Du samedi au dimanche : 10 h à 18 h, en continu, avec une interruption d’une demi-heure.  
La traversée sera gratuite durant toute la durée de l’expérimentation. (4 mois) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Source : La Seine vue du panorama de la colline Sainte-Catherine, F.B 
 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte 
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Source : Parcours de bille, F.B  

 

Rouen sur mer  
 
Source : Affiche de Rouen sur mer (Rouen.fr) 

Rouen sur Mer est de retour pour vous proposer de 
nouvelles aventures. Retrouvez la plage et toutes ses 
animations du 6 juillet au 4 août 2019 entre les ponts 
Jeanne-d ’Arc et Guillaume-le-Conquérant. 
 
Rouen sur Mer propose des animations adaptées pour tous 
les goûts et pour tous les âges. 
 
Vous pourrez y retrouver des animations sportives, des 
activités pour les enfants, des ateliers bien-être… 
  
Le sable chaud et les transats vous attendent, n’oubliez 
pas votre crème solaire !  

 
En plus des animations programmées 
jour par jour, plusieurs activités sont à 
votre disposition chaque jour sur les 
heures d'ouverture :   
 

- Des pédalos pour se rafraichir 
- Des karts à pédales pour faire la 

course 
- L’accro-cube pour prendre de la 

hauteur 
- Le mini-golf pour tester le green 

de Rouen Sur Mer 
- L’espace ludique réservé aux 

tout-petits, et rien qu’à eux 
- La cabane à livres pour s’évader 
- Des jeux de plage 
- Du matériel de tricot et crochets 

fournis par notre partenaire 
Citémômes. 

 
Sans oublier la confiserie qui régalera 
les papilles des petits et des grands de 
12h à 20h ! 

Accès au site et aux activités 
entièrement gratuit. 
 
Adresse : Quai Jean de Béthencourt 
entre le pont Jeanne d'Arc et le pont 
Guillaume le Conquérant. 
 
Horaires 
Le lundi de 14h à 20h 
Du mardi au dimanche de 12h à 20h 
(Animations à partir de 14h) 
Ouverture exceptionnelle jusqu'à 
minuit le samedi 27 juillet 2019 
 
Stationnement  
Parking Hangar 106, 107 & 108 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Affiche du plan de la plage (Rouen.fr)  

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte 
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Les bibliothèques du réseaux Rn’Bi 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réseau Rn’Bi fonctionne en entrée libre et gratuite, vous pouvez venir consulter tous les documents sur place. 
 
Pour emprunter un document il faut être inscrit dans une des bibliothèques du réseaux Rn’Bi. 
Pour pouvoir s’y inscrire il faut se munir des documents suivants : 
 Une pièce d’identité (ou le livret de famille pour les mineurs) 
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture, échéancier EDF ou tout courrier de moins de 

3 mois faisant apparaître le nom et l’adresse du lecteur, carte postale comprise !) 
 Une autorisation parentale pour les mineurs 

 
Tarifs C’est gratuit si vous êtes domicilié(e) à Rouen. 
Et pour tous les autres : 
 17 € : tarif plein 
 8, 50 € : tarif réduit (pour les étudiants non domiciliés à Rouen / présenter un justificatif) 
 42, 50 € : tarif collectivités (pour les organismes non rouennais) 

 

Source : Affiche du planning du réseau de bibliothèques de Rouen, http://rnbi.rouen.fr 

http://rnbi.rouen.fr/
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Les musées gratuits à Rouen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les musées à découvrir gratuitement en visite libre sont : 
 
 Le Musée des Beaux-Arts (Rouen) 
 Le Musée des Antiquités (Rouen) 
 Le Musée de la Céramique (Rouen) 
 Le Muséum d’Histoire Naturelle (Rouen) 
 Le Musée Pierre Corneille (Petit-Couronne) 
 Le Musée industriel de la Corderie Vallois (Notre-Dame-de-Bondeville) 
 Le Musée Secq-de-Tournelles – Musée de la Ferronnerie (Rouen) 
 La Fabrique des Savoirs (Elbeuf) 

 
L’entrée aux musées est gratuite elle permet d’accéder aux collections permanentes.  
Cependant certains ateliers sont payants (visites guidées, des conférences ou des expositions temporaires). 
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