Mardi 04 juin 2019

ARMADA

Rouen s’apprête à accueillir le
monde pour l’Armada !
L’Armada fait partie de l’histoire de Rouen depuis
30 ans. Au gré des éditions, l’engouement autour
de cet événement n’a cessé de croître pour devenir
aujourd’hui l’une des manifestations les plus
emblématiques de notre région. L’Armada, c’est
un territoire en fête pendant dix jours avec de
nombreuses animations, sur les quais bien sûr,
mais aussi en ville. La Ville de Rouen accueillera
les visiteurs sur un espace composé notamment
d’un Village des associations et d’un Village des
sports.

« L’Armada est avant tout synonyme de grande fête populaire. Cet événement représente un
grand moment de joie pour Rouen et les Rouennais, mais aussi pour l’ensemble de notre
territoire. L’Armada, ce sont des anecdotes, des souvenirs inoubliables pour les Rouennaises
et les Rouennais. Ce sont des échanges et des rencontres uniques aux quatre coins de la ville,
sur les quais, dans les rues. L’Armada, c’est un territoire en fête pendant dix jours. Nous
sommes toutes et tous, Rouennaises et Rouennais, habitants de la métropole, heureux et fiers
d’accueillir le monde à l’occasion de cette 7ème édition de l’Armada. Le succès d’un tel
événement repose également sur la participation des bénévoles, qui sont près de 200 pour la
Ville, et que nous remercions pour leur implication », soulignent Yvon ROBERT, Maire de
Rouen, et Bruno BERTHEUIL, Adjoint en charge du Commerce, des Manifestations
publiques, des Relations internationales et de l’Armada.

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS ET DES SPORTS DE LA VILLE DE ROUEN
La Ville de Rouen installe son Village des associations au cœur du site de l’Armada, au pied
du Pont Flaubert sur la rive gauche (presqu’Ile Rollet). Un espace ouvert à tous de 10h à 18h
et qui fait la part belle à tous ceux qui font Rouen au quotidien. A chaque jour son thème,
avec un espace de rencontres avec les associations et les acteurs du secteur concerné.

Journées thématiques :
-

Jeudi 06 juin - ÉGALITÉ DES DROITS/LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Vendredi 07 juin - ENVIRONNEMENT/URBANISME
Samedi 08 juin - COMMERCE/ESS
Dimanche 09 juin - CULTURE
Lundi 10 juin - RELATIONS INTERNATIONALES/JEUNESSE/ÉDUCATION
Mardi 11 juin - SOLIDARITÉ/AINÉS
Mercredi 12 juin - SPORT
Jeudi 13 juin - SANTÉ
Vendredi 14 juin - PROXIMITÉ/DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Samedi 15 juin - BIBLIOTHÈQUE/ENFANCE

Direction ensuite le Village des sports, organisé en partenariat avec le Conseil des sports et
le Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie, où de nombreuses activités, animées
par les clubs rouennais, seront proposées gratuitement toute la journée (dont le matin pour
les scolaires) : football, taekwondo, danse, yoga, plongée, rugby… il y en aura pour tous les
goûts ! Un club house accueillera également les visiteurs pour des expositions, des jeux, des
animations…
Des activités nécessitent néanmoins une inscription en amont :
- Sport féminin : https://forms.gle/431sC7tmoc8Mawo48
- Défi en famille : https://forms.gle/MqRAfeudvLsQA2ueA
- Randonnée pédestre : https://forms.gle/fd2pRDAs5J3jGUDGA
- Tournoi sportif: https://forms.gle/yN3QCwtKAnYD85g2A

Plus d’infos sur les activités proposées en pièce jointe
MAT DE BONAVENTURE
Toujours sur l’espace de la Ville, le collectif local des
Plastiqueurs propose de découvrir son « Mât de
Bonaventure ». Une structure de 12 mètres de haut
décorée de portraits d’anonymes en marinière. Les
clichés du photographe Bruno Maurey seront
imprimés au format XL pour être montés autour de
la tour métallique. Une véritable ronde humaine pour
saluer les géants des mers.

STREET ART
Durant l’Armada, la Ville confie un espace à deux noms de la scène locale en matière de street
art : Idem et Mozaik. Le duo et leurs invités vont s’emparer de 9 toiles exposées sur l’espace
de la Ville à compter du 6 juin. Les artistes ont carte blanche pour réaliser une œuvre. A noter
également qu’un mur d’expression libre sera mis à disposition de ceux qui souhaiteraient
mettre un coup de pinceau !

DEUX EXPOSITIONS
« A comme Acteur, A comme Artiste, A comme Armada »

HOTEL DE VILLE DE ROUEN jusqu’au 27 juin 2019
du lundi au vendredi (09h/17h) et le samedi (09h30/11h)
Cette exposition regroupe des œuvres réalisées par les enfants des
accueils périscolaires, des accueils de loisirs et des crèches, avec la
collaboration de l’association CitéMômes, mais aussi des planches
originales autour de la BD « Mourir en Seine » de Michel BUSSI et des
créations en chocolat (sculptures autour de la mer et des bateaux)
réalisées par les élèves du CFA Simone VEIL de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat.

« A la conquête des mers ! »

BIBLIOTHEQUE VILLON jusqu’au 19 juillet 2019
lundi, mardi, jeudi et vendredi (13h/18h)
mercredi et samedi (10h/18h)
L’évolution des bateaux a accompagné celle des civilisations. La soif de
découvertes ou la nécessité ont poussé les Hommes à aller toujours
plus loin dans la conception de bateaux et d’outils de navigation. Les
navires se sont adaptés aux besoins de chaque époque : prendre la
haute mer pour découvrir et conquérir de nouveaux territoires,
transporter des marchandises, voyager pour le plaisir, relever des défis
sportifs. Parmi les trésors conservés dans les cales de la bibliothèque,
de nombreux documents témoignent de ces formidables avancées
techniques. Alors si les histoires de voiles vous passionnent, cap sur la
bibliothèque patrimoniale Villon !

Plus d’infos sur http://rnbi.rouen.fr/

PIQUE-NIQUES PARTICIPATIFS DE L’ARMADA
A l’occasion de l’Armada, la Ville et les conseillers de quartier
organisent trois pique-niques participatifs qui se déroulent en
plein air dans différents secteurs de Rouen. Le principe est
de faire se rencontrer différents publics autour de plats
partagés, dans une ambiance festive. La Ville offre l’apéritif,
des associations font danser les convives et le public apporte
un plat à partager pour en faire découvrir les saveurs.
Avec la participation des associations Galaor, Cuatro Tango,
Garden Swing et Salsa Dos.
-

Lundi 10 juin à 12h30 (esplanade Pasteur)
Mardi 11 juin à 19h30 (prairie Saint-Sever)
Mercredi 12 juin à 12h30 (esplanade Marcel Duchamp)

Plus d’infos sur www.rouenensemble.fr

HORAIRES D’OUVERTURE ÉLARGIS DE MONUMENTS ROUENNAIS
Pour l’Armada, les horaires d’ouverture des églises Jeanne d’Arc, Saint-Maclou, de l’Abbatiale
Saint-Ouen et du Gros-Horloge sont élargis.
Le Gros-Horloge
Ouverture du Mardi au Dimanche de 10h00 à 19h00 en continu (dernière
entrée à 18h00)
Deux nocturnes les samedi 8 et 15 Juin 2019 de 20h00 à 23h00 (dernière
entrée à 22h00)
L’Eglise Jeanne d’Arc
Ouverture tous les jours de 10h00 à 18h00 en continu (dernière entrée à
17h50), exception faite du dimanche 16 au matin
L’Abbatiale Saint-Ouen
Ouverture tous les jours de 10h00 à 18h00 en continu (dernière entrée à 17h50), exception faite
du 12 Juin toute la journée pour le défilé des marins
L’Eglise Saint-Maclou
Ouverture du Samedi au Lundi de 10h00 à 18h00 en continu (dernière entrée à 17h50)
Ouverture par les bénévoles de l’Eglise Saint-Maclou du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00

JEAN-MARC DE PAS EXPOSE POUR L’ARMADA
Jean-Marc de PAS, créateur du Jardin des sculptures de
Bois-Guilbert, ouvert au public, participe à l'Armada cette
année comme à chaque édition. Il sera accueilli à l'Abbatiale
Saint Ouen par la Ville de Rouen et le Père Laurent.
Exposition et création en public sur le thème des Figures de
proue, du 6 au 16 juin de 10h à 18h, avec la présence de
Jean-Marc de PAS tous les jours de 14h à 18h.

ANIMATIONS DES COMMERCANTS
L’Office du Commerce et de l’Artisanat de Rouen a souhaité animer le
centre-ville de Rouen durant l’Armada. L’opération « Vos commerçants
fêtent l’Armada » aura lieu le mercredi 12 juin 2019, jour du défilé des
équipages qui va animer les rues de Rouen l’après-midi. Plus de 200
boutiques seront exceptionnellement ouvertes jusqu’à 21h pour la
nocturne des commerçants. L’occasion de découvrir les boutiques
rouennaises dans une ambiance festive ! De 18h à 22h, des concerts
sont également programmés à trois endroits de la ville (parvis Espace
du Palais, places des Carmes et place Barthélémy) pour animer cette fin de journée.
Plus d’infos sur la page Facebook de l’OCAR (@OCARrouen)

Informations utiles et pratiques dans le numéro du
magazine municipal ROUEN MAG consacré à
l’Armada, à retrouver sur le site internet de la Ville dès
le 5 juin : www.rouen.fr/rouenmag

