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DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS GRATUITS

MUSÉE BEAUVOISINE
ROUEN
Entrée : 198, rue Beauvoisine 
à Rouen
Accès handicapés :  
rue Beauvoisine 
Les musées Beauvoisine sont 
ouverts du mardi au samedi 
de 13h30 à 17h30 et  
de 14h à 18h le dimanche
Tél. : 02 35 71 41 50 
publics2@ 
musees-rouen-normandie.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ROUEN
Entrée : esplanade Marcel 
Duchamp à Rouen
Accès handicapés :  
26 bis, rue Jean Lecanuet
Ouvert du mercredi au lundi 
de 10h à 18h
Tél. : 02 35 71 28 40
publics4@ 
musees-rouen-normandie.fr

LA FABRIQUE DES SAVOIRS
ELBEUF-SUR-SEINE
Entrée : 7, cours Gambetta
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h
Téléphone : 02 32 96 30 40
publics3@ 
musees-rouen-normandie.fr

MUSÉE INDUSTRIEL  
DE LA CORDERIE VALLOIS
NOTRE-DAME-DE- 
BONDEVILLE
Entrée : 185, route de Dieppe
Ouvert tous les jours  
de 13h30 à 18h
Tél. : 02 35 74 35 35
publics3@ 
musees-rouen-normandie.fr

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
ROUEN
Entrée : 1, Rue Faucon
Ouvert du mercredi au lundi 
de 14h à 18h
Tél. : 02 76 30 39 26
publics4@ 
musees-rouen-normandie.fr 

MAISON DES CHAMPS - 
MUSÉE PIERRE CORNEILLE
PETIT-COURONNE
Entrée : 502, Rue Pierre 
Corneille
Ouvert du mercredi au  
samedi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h et le 
dimanche de 14h à 18h
Tél.: 02 35 68 13 89
publics5@ 
musees-rouen-normandie.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Tout le programme et informations pratiques sur 
musees-rouen-normandie.fr

et sur nos réseaux sociaux :

Peindre la boucle  
de Seine 
Atelier du peintre en plein-air 
Samedi 23 juillet à 9h30 
En partenariat avec  
l’association Pennello.

À LA FABRIQUE DES SAVOIRS 
AUTOUR DE L’ARTISTE BERTHE MOUCHEL

La Fabrique des Savoirs 
prend ses quartiers d’été 
à Elbeuf 
Fête du jeu
Samedi 9 juillet 14h
au Champ de foire

Seine d’été 
Mercredi 13 juillet 
de 14h à 18h 
au Champ de foire

Spectacle
« Petit bleu, petit jaune »  
Mercredi 20 juillet à 
10h30
Une histoire en sons, en 
couleurs et en poésie, 
une rencontre entre un 
point jaune et un point 
bleu, une aventure 
visuelle. (dès 2 ans)
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AU MUSÉE DE LA 
CORDERIE VALLOIS 
UN ÉTÉ AU BORD DE L’EAU !
Flâner au bord de l’eau. Pendant tout l’été profiter d’un moment 
de détente et de lecture (venez avec votre livre !) dans les jardins 
du musée, au bord de la rivière du Cailly.

Le Musée hors les murs
Fête de la ville de  
Notre-Dame-de-Bondeville 
Samedi 2 juillet  
de 11h de 18h

Goûter impressionniste
Dimanche 28 août  
à partir de 14h30
À l’occasion des Nuits 
Impressionnistes
Présentation de costumes 
d’époque et du travail de 
modiste. Atelier de croquis au 
fusain et à la sanguine. Venez 
avec votre goûter pour profiter 
de ce moment hors du temps 
en famille. 
Avec la compagnie  
Les Hirondelles

TRICOTER TOUT 
L’ÉTÉ, UNE OEUVRE 
PARTICIPATIVE
Créez vos tricots et 
pompons pour une grande 
création collective textile 
de Yarn bombing qui sera 
installée en septembre 
dans le jardin de la 
Fabrique des savoirs
lancement des premières 
mailles : 26 juin 14h30-
17h à la Fabrique des 
savoirs
Encore plus de mailles: 
samedi 30 juillet 14h30-
17h à la Corderie Vallois.



Week-end de 
lancement de l’été à 
Beauvoisine : créations 
au Féminin pluri.elles

La Ronde  
Samedi 9 juillet  
14h et 16h30
Dans le cadre de La Ronde 
des œuvres, poésie-
performance de Florence 
Jou et de quatre femmes 
rouennaises artistes 
amateures.
Du chant à l’œuvre 
Dimanche 10 juillet 
De 15h à 17h
Une performance créée  
par Nadine Beaulieu 
Un cercle artistique aux 
évocations rituelles, de 
chants et de gestes, dans 
lequel chacun pourra 
entrer, prendre son tour, 
puis le passer à un autre
Avec Emilie Tack, Sandrine 
Baudoin et des femmes 
rouennaises dans le cadre 
de la résidence de la 
compagnie Nadine Beaulieu.

Un été au musée, c’est une palette d’expériences,  
de surprises, de fêtes, de découvertes et  
de rencontres étonnantes et inspirantes. 

Les musées de la Métropole Rouen Normandie  
vous invitent à passer de joyeux moments, seul,  
entre amis ou en famille, pour un été joyeux,  
curieux, en bas de chez vous. La règle : venez 
comme vous êtes !

Retrouvez le programme complet  
en scannant le QR code ou sur  
musees-rouen-normandie.fr

UN ÉTÉ À BEAUVOISINE 
MUSÉE DES ANTIQUITÉS  
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Un nouveau musée verra le jour en 2028, pour mettre en lumière 
les collections des deux musées sous un angle nouveau. Un musée, 
mais aussi un espace de loisirs ouvert à tous, lieu de vie et de 
partage. Les musées et le square Beauvoisine, terrains d’aventures et 
d’expérience pour donner vie, ensemble, au musée de demain.

AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
ET SON JARDIN (ROUEN)

ÉVÉNEMENT
Profitez d’un moment de rire et de détente  
dans les jardins du musée de la Céramique

Festival Commedia dell’arte
L’Amour médecin de Molière
Mercredi 29 juin à 20h 
Lucinde, fille de Sganarelle est, depuis peu, atteinte d’une 
maladie incurable dont les principaux symptômes sont une 
grande mélancolie et une importante tristesse. Son père, 
désemparé par la situation, fait alors appel à plusieurs médecins 
en espérant que l’un d’eux réussira à soigner sa fille. Mais, tous 
échouent. C’est alors que Clitandre, l’amoureux de Lucinde, 
arrive pour sauver la jeune fille. Son remède : l’amour et le 
mariage. Mais, Sganarelle n’a pas les moyens de payer une dot... 
L’intrigue comique se noue alors…

Plus d’informations sur museedelaceramique.fr/agenda
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit - enfants de 6 à 14 
ans : 8€ / Gratuit : moins de 6 ans                                                                                                                                
Réservations sur :  BilletReduc.com et 
rouentourisme.com / 
Renseignements : www.helloasso.com/associations/
la-dramatic-art-lacombe-compagnie   
ou 06 10 69 42 30   
En cas d’intempéries le spectacle sera joué dans  
la salle du Jubé du musée des Beaux-Arts, 
esplanade Marcel Duchamp

L’été à Rotomagus  
les dimanches 24 juillet  
et 4 septembre à 14h30
Visite patrimoine « Sous les 
pavés, l’histoire de Rouen ».
Réservation : https://
my.weezevent.com/sous-les-
paves-histoire-de-rouen

L’Odyssée Beauvoisine 
La chasse au trésor 
Tous sur le départ à l’office du 
tourisme. Demandez votre 
carte au trésor. 13 énigmes, 
un prix à remporter. 1,2,3… 
partez !
Durée : environ 1h30

Cinéma  
plein air  
dans le jardin
8 juillet à la tombée de la nuit
La prophétie des Grenouilles. 
Une merveilleuse fable 
humaniste sur la transition 
écologique, grand prix 
du Festival international 
d’animation.
Film d’animation à partir de 
6 ans. Réservation obligatoire

Cultivons notre curiosité :  
Le nouveau musée 
Beauvoisine, c’est déjà  
cet été ! Un musée et son 
jardin où chacun peut 
participer, jardiner les 
savoirs, semer du lien, 
labourer de nouvelles idées, 
soigner son bien-être, 
bricoler des solutions. 

UN JARDIN 
PARTICIPATIF  
SQUARE ANDRÉ 
MAUROIS
Le jardin des simples

Les ateliers du jardin 
participatif
Découverte des plantes 
médicinales  
Les 6 juillet  
et 10 août à 14h30
Histoire, vertus et 
transformation : l’art de 
la tisane, fabrication d’un 
baume, macérât huileux
(à partir de 14 ans)

Animation découverte 
sensorielle (animation famille)
Le 13 juillet à 10h30  
et le 31 août à 15h30
Reconnaître les plantes avec 
ses 5 sens, un moment de 
connexion à la nature.

Déambulation contée à  
la découverte des bienfaits 
des plantes (animation famille)
Le 17 juillet à 10h30  
et le 7 août à 15h30
Découverte contée du jardin 
des simples : à l’origine du 
nom des plantes, imaginaire 
et mythologies

Eveil et jeux nature 
au jardin
Eveil des 5 sens en famille 
jeudis 21 et 28 juillet,  
11 et 25 aout à 15h30
(à partir de 18 mois)  
éveil sonore

Voyages sonores 
au pied de l’arbre 
dimanche 31 juillet  
et 21 août à 15h

Le grand jeu nature en famille
samedi 23 juillet  
et 20 août à 14h

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
L’ÉTÉ DES HÉROÏNES

Vendredi 29 juillet 
Maudie de Aisling Walsh
Place du Chêne Rouge
(derrière le musée  
des Beaux-Arts)

Samedi 30 juillet à 18h
Les Josianes ou l’art de la 
résistance - Cie Les Josianes
Esplanade Marcel Duchamp
Dans le cadre de Jours de Fêtes 
- Métropole Rouen Normandie

Samedi 30 juillet
à partir de 21h30 
Big Eyes de Tim Burton
Place du Chêne Rouge 
(derrière le musée  
des Beaux-Arts)
En partenariat avec  
La Roulotte Scarabée

UN DIMANCHE  
AU MUSÉE

Dimanche 10 juillet à 15h 
Atelier Ruche  
proposé par La Roulette 
Scarabée
à 16h  Clitandre 
 Conte pour petits et grands
Par Comediamuse 
et Guillaume Alix

Dimanche 24 juillet  à 15h 
Atelier cabane à oiseaux 
proposé par La Roulette 
Scarabée

à 16h  
Clitandre 
Conte pour petits et grands

Dimanche 21 août  
de 14h à 18h 
Et si on jouait ! 
Venez jouer au musée en 
compagnie de l’association 
Ludens 
à 16h  Clitandre 
Conte pour petits et grands
Par Comediamuse 
et Guillaume Alix

Informations (tarifs et réservations) 
au  02 35 68 13 ou  publics5@
musees-rouen-normandie.fr

À LA MAISON DES CHAMPS 
MUSÉE PIERRE-CORNEILLE
(PETIT-COURONNE)


