
 

 

 

 

 

Mardi 26 juin 2018 

 

Votre été à Rouen : des vacances en mouvement 

 

 

L’été est synonyme de détente, de temps libre et de divertissement. Pour permettre à tous 

de profiter pleinement de la période estivale, la Ville de Rouen se met à l’heure d’été pour 

vous proposer des activités variées qui raviront les petits et les grands. Concerts, 

expositions, animations, spectacles… Afin de ne rien manquer des évènements rouennais de 

l’été, un site sera mis en ligne très prochainement : www.ete.rouen.fr. 

« Rouen sur mer », du 6 juillet au 5 août  

Envie de bouquiner sur un transat au bord de 

l’eau, pratiquer le volley les pieds dans le sable ? 

Nul besoin de faire des kilomètres : du 6 juillet au 

5 août, les quais rive gauche prennent un air de 

vacances ! Parasols, transats, activités sportives, 

ludiques ou culturelles : tout est réuni pour se 

rafraîchir et profiter des beaux jours dans une 

ambiance festive et conviviale.  

Plus d’informations sur https://www.rouen.fr/rouen-sur-mer 



 

 

 

 

 

18ème édition des Terrasses du Jeudi, tout au 

long du mois de juillet  

Rendez-vous musical incontournable du mois de juillet à 

Rouen, les Terrasses du Jeudi reviennent pour leur 18ème 

édition. Envie de voir un concert gratuit de jazz, de rock, 

d’électro ou encore de pop… Rendez-vous tous les jeudis 

soirs (5 – 12 – 19 et 26 juillet 2018) dans les rues de Rouen. 

Plus d’informations sur http://www.terrassesdujeudi.fr/2018/ 

 

Feu d’artifice du 14 juillet  

Le Feu d’artifice du 14 juillet change de lieu cette année et sera tiré depuis la Presqu’île 

Rollet sur le thème « en attendant l’Armada ! ». Le public sera attendu sur les quais rive 

droite du bassin Saint Gervais et notamment sur le quai Emile Duchemin pour profiter du 

spectacle en 9 séquences qui débutera à 23h00. 

 

« Cathédrale de lumière » jusqu’au 

22 septembre 

A la tombée de la nuit et jusqu’au 22 

septembre, découvrez les projections, 

organisées par la Métropole, sur la façade 

de la Cathédrale de Rouen, dont "Vikings" 

et "Fiers et Conquérants" consacrée à 

Guillaume le conquérant. 

Plus d’informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/cathedrale-de-lumiere 

 

 



 

 

 

 

« Un soir au jardin », du 29 juin au 14 août  

Pour cette seconde édition d’« Un soir au Jardin », l’Orangerie du 

Jardin des Plantes vibrera et résonnera, du 29 juin au 14 août, au 

rythme des concerts et des pièces de théâtre. Cette année, quatre 

compagnies de théâtre et de théâtre musical sont programmées, 

revisitant les classiques au cœur du poumon vert de Rouen. 

 

 

L’été dans les piscines 

Aux mois de juillet et août, les piscines de Rouen se mettent à l'heure estivale avec, en 

juillet, les animations de « Rouen sur Mer dans les piscines » (cours d’aquagym, leçons de 

natation et jeux). Puis, en août, avec l’opération « Piscine à 1€ ». Le principe reste le même, 

vous habitez Rouen, profitez d'une entrée dans une piscine municipale au prix de 1€. 

Sur les traces de Marcel Duchamp 

Cet été, Rouen célèbre un artiste qui a marqué 

son territoire. A la fois peintre, sculpteur et 

plasticien, l’ombre de Marcel Duchamp plane sur 

la ville et pendant tout l’été. Deux expositions 

rendent hommage à l’illustre ready-maker. 

Jusqu’au 22 septembre, plus de 50 artistes et 

« anartistes » d’horizons très variés se retrouvent 

pour exposer leurs œuvres à l’Hôtel de Ville. 

Jusqu’au 24 septembre, le Musée des Beaux-Arts 

propose également un abécédaire pour 

comprendre l’œuvre de Duchamp, à l’occasion du 

50ème anniversaire de sa mort.  

Plus d’informations sur http://www.caroulemarcel.fr/ 

 



 

 

 

 

Festival « Monte le son », du 6 juillet au 31 août 

Le Centre André-Malraux propose la 4ème édition de sa saison estivale avec le festival  

« Monte le son ». Au programme : des concerts (pop, rap, reggae ou encore guinguette), 

des DJ sets et des barbecues tous les vendredis à partir de 19h. 

Festival « Vibrations », du 25 août au 2 

septembre 

Pour les amoureux de jazz, de rock ou encore de musique 

classique, le festival « Vibrations » est fait pour vous ! La 

4ème édition de ce festival, organisée par l'association Lolaï 

productions, reprend ses quartiers dans l’Orangerie du 

Jardin des Plantes, du 25 août au 2 septembre 2018. 

Plus d’informations sur https://festivalvibrations.jimdo.com/ 

 

 

Spectacle vivant dans les rues 

La Métropole Rouen Normandie propose chaque week-end de juillet et d’août une 

programmation composée de spectacles, animations et visites assurés par de jeunes artistes 

et compagnies locaux. A travers des propositions surprenantes, laissez la magie du spectacle 

transformer l’espace public pour le découvrir autrement ! 

Les expos de l’été 

De nombreux lieux vous ouvrent leurs portes cet été pour vous assurer de l'évasion à travers 

leurs expositions. Au Jardin des Plantes, retrouvez jusqu’au 15 juillet une exposition de 

vidéos et peintures réalisées par Michel Blazy mais également « Vole au vent », une 

exposition itinérante d’oriflammes, réalisées par 23 artistes, jusqu’au 26 août. Le Muséum de 

Rouen vous propose de découvrir les plus belles photos de nature sélectionnées par le 

prestigieux concours international « Wildlife Photographer of the Year ». 

 



 

 

 

 

Les Musicales de Normandie, du 23 au 

30 août 

Pour cette 13ème édition du Festival « Les 

Musicales de Normandie », musique vocale, 

répertoire romantique français et échanges entre 

les musiques européennes et du monde, sont 

programmés dans les lieux patrimoniaux les plus 

remarquables de Normandie. Le festival fait étape 

à Rouen du 23 au 30 août 2018 à la Chapelle 

Corneille, rue Bourg l'Abbé. 

Plus d’informations sur http://musicales-normandie.com/ 

 

Exposition Playtendo – Retrogaming  

Nostalgique de l’Atari, la PS2 ou de la Sega Mega Drive ? (Re)découvrez plus de 50 

anciennes consoles et une diversité de jeux vidéo rétro ; explorez les premiers jeux Pokemon 

ou Zelda, et jouez à la Game cube, Atari ou PS1 ! Rendez-vous à la bibliothèque Simone-de-

Beauvoir du 3 au 28 juillet et du 16 au 30 août de 13h à 17h. 

Festival « Korea Live 2018 Rouen » 

Suite au grand succès du festival “KOREA LIVE 2017 HONFLEUR”, cette année le festival 
KOREA LIVE lance sa 5ème édition à Rouen avec le soutien de la mairie de Rouen et du 
Centre Culturel Coréen à Paris. Ce festival organisé par l’Association Culture Coréenne a pour 
ambition de promouvoir et de développer les échanges artistiques entre la Corée du Sud et 
la France et de donner l’opportunité au public français, de découvrir la culture coréenne à 
travers divers programmes, tel que des concerts, des expositions, des spectacles et des 
ateliers culturels.  

Rendez-vous à la Halle aux Toiles du 29 août au 2 septembre de 10h à 18h  

 

 


