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concerts•projections•exposition
théâtre•conférences•colloque
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L’année 2020 verra le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc 
par le pape Benoît XV (16 mai 1920) et de l’institution d’une Fête 
nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme par la Chambre des 
députés (loi du 10 juillet 1920).
En prélude aux Fêtes Jeanne d’Arc organisées chaque année à 

Rouen en mai, la Ville de Rouen, l’Amistorial et de nombreux partenaires proposent 
l’organisation d’une Année johannique (de septembre 2019 à septembre 2020).
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EN 2019 :

Dimanche 8 septembre
Avant-première : Jeanne de Bruno Dumont. 
En partenariat avec l’Historial Jeanne d'Arc.
Tarif réduit à l’Omnia sur présentation d’un billet 
Historial (et inversement pendant toute la durée 
d’exploitation du film). Omnia République
Jeudi 26 septembre
Ouverture de l’année johannique
La Passion de Jeanne d'Arc film de Carl Theo-
dor Dreyer accompagnée par Jean-Baptiste 
Monnot, organiste titulaire du Cavaillé-Coll de 
l’abbatiale, et introduite par Jean-Louis Jean-
nelle, professeur à la Sorbonne. Abbatiale 
Saint-Ouen - 17h30
Du 7 novembre au 5 janvier 2020 
Jeanne ludique
Petits et grands, découvrez l’histoire de 
Jeanne d’Arc en Playmobil. Dans les salles 
de la mythothèque, revivez les scènes les plus 
célèbres de l’épopée de Jeanne. Tarif unique 
2,50 €. Historial Jeanne-d’Arc
Vendredi 22 novembre
Méridienne du Conservatoire : Vingt-quatre 
heures de la vie d’une femme (S. Zweig)
Concert à deux voix, joué et parlé, autour de ce 
récit intime. Historial Jeanne-d’Arc - 12h15
Jeudi 28 novembre
Jeanne d’Arc - fake news ; Jeanne d’Arc, 
fantaisies et contre-vérités
Conférence d’Olivier Bouzy. Historial 
Jeanne-d’Arc - 18h
Jeudi 5 décembre
Les Zazimuts - Jeanne d’Arc hantée
L’Historial se transforme en monument 
hanté à travers un parcours horrifique inédit. 
Gratuit, parcours de 15 min sur réservation : 
rouen.fr/zazimuts. Historial Jeanne-d’Arc
Vendredi 13 décembre
Méridienne du Conservatoire : Concert 
de Noël
De Marc-Antoine Charpentier. Oratorio de 
Noël chanté et mis en espace par la Pré-
Maîtrise du Conservatoire. Historial Jeanne-
d’Arc - 12h15

EN 2020 :

Mars
Une programmation de films sur Jeanne d’Arc 
introduite par une conférence d’Olivier Bouzy 
(Amistorial). Cinéma Ariel - Mt-St-Aignan
Vendredi 6 mars
Méridienne : Goldberg Variations
Les Variations Goldberg de J.-S. Bach, 
transcription pour trio à cordes sur instruments 
d’époque. Historial Jeanne-d’Arc - 12h15
Avril
Exposition : Quand le scandale fait l’histoire
Présentation des procès judiciaires qui ont 
marqué l’histoire, à travers des documents 
originaux, des archives (films, presse) et des 
interviews d’historiens spécialisés. Historial 
Jeanne-d’Arc
Mercredi 6 mai
Jeanne d’Arc, icône du féminisme
Conférence de Marina Warner organisée par 
l’Amistorial. Historial Jeanne d'Arc, salle des 
États de l’Archevêché, 20h. 
Jeudi 7 mai
Le 30 mai 1431 (Sauvée des cendres)
Hélios Azoulay & Viktor Ullmann. Program-
mation Opéra de Rouen Normandie. Chapelle 
Corneille - 20h
Samedi 9 mai
Nuit des Cathédrales
Concerts, chants, lectures de textes… Parvis 
et Cathédrale Notre Dame de Rouen
Du 12 au 16 mai
Viril
David Bobée réunit trois artistes à la 
personnalité forte et engagée : la rappeuse 
Casey, la comédienne Béatrice Dalle et 
l’auteure Virginie Despentes. Leur rencontre 
est électrique. Construit tel un concert de 
littérature engagée, Viril est une traversée 
d’histoires, de tranches de vies, de témoi-
gnages et de revendications. Centre 
Dramatique National Normandie Rouen 
- Théâtre de La Foudre

Du 15 mai au 15 septembre
Exposition : De l’époque de Jeanne d’Arc 
à aujourd’hui
Manuscrits, objets, statuaire, vitraux.
Musée des Beaux-Arts
Vendredi 15 mai
Extraits de la Messe de Charles Gounod 
et chœurs en l’honneur de Jeanne d’Arc
Direction : Oswald Sallaberger. Orgue : Jean-
Baptiste Monnot. Concert proposé par La Mai-
son illuminée et l’association Art et Culture du 
diocèse de Rouen. Place Barthélémy, devant 
l’église Saint-Maclou - de 15h30 à 20h
Samedi 16 mai
Colloque Jeanne d’Arc en 1920
Lecture de textes de Charles Péguy, A 
Domrémy, suivie de conférences. Salle des 
États de l’Archevêché
Dimanche 17 mai
Cérémonies officielles des Fêtes Jeanne 
d’Arc
Sous la responsabilité du maire de Rouen, 
de l’archevêque de Rouen et du président du 
Comité rouennais d’hommage à Jeanne d’Arc. 
Vendredi 29 mai
Méridienne : Septuor de Beethoven
Historial Jeanne-d’Arc - 12h15
Juin-septembre 2020
Projections
Le spectacle sera composé de deux créations : 
Première impression sur le thème de 
l’impressionnisme et Jeanne(s) qui revisite le 
mythe de Jeanne d’Arc. Façade occidentale 
de la Cathédrale Notre-Dame à la tombée 
de la nuit
Samedi 5 septembre
Centenaire de l’inauguration du carillon 
de la Cathédrale Notre-Dame
Concert de Joost van Balkon, petit-fils de 
Toon van Balkon qui a inauguré le carillon le 
5 septembre 1920. Organisé par l’association 
du Carillon. Cathédrale Notre-Dame
À l’automne 2020
Jeanne de Cornelia Rainer/Kimpa Vita solo
Deux propositions du CDN.


