
 
 
 
 

 

 
 

Réunion des Musées Métropolitains  
Rouen-Normandie 

 
 

PROGRAMME  
UN ÉTÉ AU MUSÉE 

 
UNE SAISON IMPRESSIONNISTE  

  
 

 
 

  



 

DANS LES MUSÉES DU PROJET BEAUVOISINE 
 
Autour de l’exposition « L’herbier secret de Giverny, Monet et Hoschedé en botanistes » 

 
 

 Visites libres de l’exposition :  

Billet groupé donnant accès aux 4 expositions 
Tarif plein: 11€ 
Tarif réduit: 8€ (familles nombreuses, groupes de 10 personnes) 
Gratuit pour les moins de 26 ans, étudiants, bénéficiaires des minima 
sociaux 
Toutes les informations dans “Informations pratiques” 

 
 

 Visites flash :  

Mercredis 15 juillet, 19 août de 14h30 à 16h 
Un médiateur apporte un éclairage et dévoile quelques clés pour en savoir 
plus. Tarif d’accès à l’exposition. 
 
 

 Visites commentées 

Dimanches 12 juillet, 26 juillet, 9 août, 23 août à 16h30 
Durée 1h, tarif : 3,50€ + entrée à tarif réduit de l'exposition à 8€ 

 
 

 Visites amusées, pour les enfants 

Durée : 1h, tarif : 3,50€, réservation obligatoire 
 

 Mini botaniste : visite ludique (5-8 ans) 

16, 23 juillet et 13, 20 août à 14h 
Les végétaux sont des êtres vivants, mais comment fonctionnent-ils et 
comment sont-ils faits ? Après une découverte de l’exposition « L’herbier 
secret de Giverny, Monet et Hoschedé en botanistes », nous irons observer 
la biodiversité dans le square, au cœur de la nature (sous réserve des 
conditions climatiques) ou dans les galeries du muséum. Lors de cette visite 
ludique, suivie d’un conte, nous mettrons nos sens en éveil : la vue, l’ouïe, le 
toucher et même l’odorat ! 
12 enfants maximum, réservation obligatoire sur publics2@musees-rouen-
normandie.fr 
 

 D’autres ateliers vous sont également proposés pour explorer le végétal 
autour des collections d’Antiquités :        
Visite contée Papyrus éternel : Légendes d’Égypte (6-11 ans) 

8 juillet et 26 août à 14h30  
Partez à la découverte des plantes et des Dieux d’Égypte à travers cette visite 
contée dans les collections du Musée des Antiquités.  
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15 enfants maximum, réservation obligatoire sur publics1@musees-rouen-
normandie.fr  

 
 Ateliers en famille 

 
 Couleurs et personnages d’Égypte : quiz animé en famille 

22 juillet et 12 août à 10h  
Durée : 1h, tarif : 3,50€, réservation obligatoire, 3 personnes minimum, 
présence d’un parent obligatoire 
Le règne végétal nous fournit depuis longtemps une multitude de couleurs. 
Venez découvrir les personnages d’Égypte et leurs couleurs à travers une 
visite/quiz en famille dans les collections du Musée des Antiquités. 
15 participants maximum, réservation obligatoire sur publics1@musees-
rouen-normandie.fr  
 
 
 Herbier frappé (5-10 ans) 

18 juillet et 22 août à 14h 

Durée : 1h30, Gratuit 

Avec les animateurs de la Maison des forêts 

La Maison des forêts se déplace au muséum et vous propose un atelier en 

famille à la découverte de la biodiversité dans le square Maurois, suivi 

d’un atelier « d’herbier frappé ». 

 12 personnes maximum, 3 minimum, présence d’un parent obligatoire, 
réservation obligatoire sur publics2@musees-rouen-normandie.fr. Le 
musée se réserve le droit d’annuler s’il y a de mauvaises conditions 
climatiques. Merci de venir avec chapeaux ou casquettes. 

 
 

 À la découverte de la flore urbaine, balade en famille 

Dimanches 26 juillet et 30 août à 10h30 
Durée : 2h, Gratuit 
Balade-découverte en famille de la flore urbaine à Rouen, avec 
l’association "L’Atelier des Herbes folles". 
Rdv square Maurois, tout public. 15 personnes maximum, réservation 
obligatoire sur publics2@musees-rouen-normandie.fr. 

 
 

 Stage adultes  

 Stage sur 2 jours matin et après-midi au Musée des Antiquités, 28€, 
matériel fourni. 

 
 À l’encre végétale 

        7 et 9 juillet 
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Le règne végétal nous fournit depuis longtemps une multitude de 
couleurs.  
Racines, pétales, écorces ont participé à de nombreuses réalisations au 
Moyen-Âge. Laissez-vous tenter par les secrets de fabrication des encres 
végétales qui donnent à nos parchemins une calligraphie tout en nuances.  
9 personnes maximum, réservation obligatoire sur publics1@musees-
rouen-normandie.fr 

 
 
 
 
Autour des collections permanentes 
 

 
 Atelier ponctuel adultes 

Nouveau Format ! Durée : 2h, séance ponctuelle et individuelle, tarif : 8€, 
sur réservation. 
 
 Paperolles flamboyantes 

Samedi 26 septembre à 14h 
Le « quilling » ou « paperolles » est une technique créative qui consiste à 
réaliser des décors avec des bandelettes de papier roulées. Cet art se prêtait 
parfaitement à l'imitation des filigranes de l'orfèvrerie.  
Laissez-vous inspirer par les décors médiévaux du Musée des Antiquités 
pour créer votre forme en papier roulé. 
9 personnes maximum, réservation obligatoire sur publics1@musees-rouen-
normandie.fr.  

 
 

 Parcourir l’histoire de Rouen en famille :  les visites-jeux  

Rouen, monstres et héros 
Dimanches 19 juillet et 25 octobre à 15h  

Visites dedans/dehors, tarif plein 6.5€/Tarif réduit 4.5€ 
Cœurs fragiles s’abstenir… Nous partons à la recherche des personnages 
mythologiques et autres animaux fantastiques… De la place de la Cathédrale 
au Musée des Antiquités… vous risquez d’en croiser plusieurs ! 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 25 place de la Cathédrale, Rouen 
Limité à 15 personnes, visites conçues par le service Ville et pays d’Art et 
d’Histoire 
 

 
Les évènements 

 

 Spectacle en famille 

 « Ti pouce et la colline aux oiseaux » par le collectif Le Safran  

Mercredi 26 août et dimanche 20 septembre 

À 10h30 et 11h30 
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Durée : 45 min, tarif 3€ 

Un spectacle pour les tout-petits, de 18 mois à 5 ans 

C'est une histoire qui se conte avec les mains, les sons, les images. Vous 

l'aurez compris, c'est une histoire pour les yeux, et les petites oreilles des 

grands curieux dès le berceau ! Un spectacle pour les plus petits de 0 à 5 ans 

à découvrir en famille.      

30 personnes maximum, présence d’un parent obligatoire, sur réservation 
obligatoire sur publics2@musees-rouen-normandie.fr. Spectacle en extérieur. 
Apportez votre petite couverture pour vous assoir dans l’herbe.  
 

 
 
 
 
 

 Ciné plein air 

Vendredis 24 juillet et 28 août  
Square André Maurois / À partir de la tombée de la nuit (Venez avec votre 
couverture !) 
Gratuit  
Nombre de spectateurs limité (60 personnes), réservation obligatoire 
publics2@musees-rouen-normandie.fr. 
 
Des séances de cinéma en plein air, pour profiter, la nuit venue, de 
projections insolites dans le cadre unique du jardin du square Maurois. 

 
 Vendredi 24 juillet  

Le tableau, de Jean-François Laguionie 
Dans un mystérieux tableau abandonné par son peintre, vivent trois sortes 
de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis 
auxquels il manque quelques couleurs, et les Reufs qui ne sont que des 
esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins ont pris le pouvoir, chassant les 
Pafinis du château et asservissant les Reufs. Persuadés que seul le Peintre 
peut ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume 
décident de partir à sa recherche. Un des plus grands auteurs français du 
film d’animation invite les enfants à s’interroger sur les inégalités. 

 
 Vendredi 28 août   

Green Boys, d’Ariane Doublet  
Projection et rencontre avec la réalisatrice 
« Une merveilleuse robinsonnade normande entre un garçonnet blanc et un 
grand garçon noir. Sans doute, ce qui nous touche dans ce film tient-il pour 
une part à cette précision coloriste, à l’inaccoutumée de cette rencontre 
bucolique entre Alhassane, jeune réfugié guinéen de 17 ans passé par 
l’enfer du voyage clandestin, et Louka, petit Gavroche du cru » ; le Monde 
du 6 mai 2020. 
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La dernière œuvre de la documentariste normande, à la beauté picturale, 
aux confins entre documentaire et poésie, est un plaidoyer pour le vivre 
ensemble. De 7 à 97 ans. 
 
« Mention Spéciale, Prix de l'Institut Français - Louis Marcorelles » festival 
du Cinéma du Réel (Festival international du Film Documentaire) présidé 
par Claire Simon. 
 
Avec le soutien à la production de la Région Normandie en partenariat 
avec le CNC et en association avec Normandie Images. 
Tourné à Yvetot, Le Havre, Vattetot (76) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
AU MUSÉE DE LA CORDERIE VALLOIS 
Un été au bord de l’eau, impressionniste ! 
 

 
 Flâner au bord de l’eau 

Pendant tout l’été profitez d’un moment de détente et de lecture (venez avec 
votre livre !) dans les jardins du musée, au bord de la rivière du Cailly. 

 
Autour de l’exposition « Crinolines et chapeaux, la mode au temps des impressionnistes » 

 

 Visites libres de l’exposition :  

    Billet groupé donnant accès aux 4 expositions 
Tarif plein: 11€ 
Tarif réduit: 8€ (familles nombreuses, groupes de 10 personnes) 
Gratuit pour les moins de 26 ans, étudiants, bénéficiaires des minima 
sociaux 
Toutes les informations dans “Informations pratiques” 

 

 

 Visites commentées 

Dimanches 12 juillet, 16 août et 6 septembre à 15h30 
Un médiateur vous présentera l'exceptionnelle collection de robes et tenues 
des années 1860 -1880 à travers une déambulation, au gré des heures de la 
journée, au temps des impressionnistes.   
Tarif : 4€ + entrée à tarif réduit de l'exposition à 8€. Durée : 1h30. Limité à 
15 personnes, sur réservation au 02.35.74.35.35 



 
 

 Visites jeune public 

Mercredis 15 juillet et 19 août à 15h 
Crinolines et chapeaux pour les enfants 
Une visite contée spéciale pour les enfants, à la découverte de la mode au 

temps des impressionnistes ! 

Tarif 3,50 €. Durée : 1h. Limité à 15 personnes. Sur réservation au 

02.35.74.35.35 

 
Autour des collections permanentes 
 

 En famille 

 

 Enquête Harriette 

Mercredi 22 juillet et mardi 25 août à 14h30 

Disparition mystérieuse au musée. Venez enquêter en famille pour 
résoudre l'énigme de l'ouvrière disparue ! Enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d'un adulte. 
Tarif 4€, 15 personnes maximum, sur réservation au 02.35.74.35.35 
 

 
 Initiation à la sophrologie 

Dimanches 19 juillet et 30 août à 15h30 
Un moment de bien-être et de détente dans le jardin de la Corderie Vallois ! 
La végétation, la lumière et la rivière Cailly vous offriront un écrin 
exceptionnel pour découvrir la sophrologie et ses bienfaits.  
Tenue confortable conseillée.  
Gratuit, Limité à 15 personnes sur réservation au 02.35.74.35.35 
 
 

 La vallée du Cailly, Balade-Patrimoine 

Dimanche 30 août à 15h 
Filatures, tissages, teintureries et indienneries se succèdent le long du cours 
du Cailly, surnommé au XIXème siècle « la Petite Manchester ». Au fil de cette 
visite-randonnée, il sera question d’eau, de moulins, de machines et 
d’usines. 
Une visite du label Ville et Pays d’Art et d’Histoire.  
Rendez-vous à la Corderie Vallois 
Nombre de places limité à 15 personnes 
Tarif plein : 6.5€ /Tarif réduit 4.5€ 
Réservation obligatoire sur www.rouentourisme.com 

 

 

Les évènements 

 



 

 Les concerts au bord de l’eau #3 

 
 Concert poétique  

Dimanche 16 août, à partir de 15h 
Le collectif Banoun vous emmène dans un voyage où se mêlent musiques 

traditionnelles, compositions et autres rythmiques.  

Venez profiter d’un moment festif et musical au bord de l’eau, en famille 

ou entre amis dans le cadre unique de la corderie Vallois.  

Gratuit, nombre de places limité 

 
 Musique à tous vents  

Dimanche 20 septembre, à partir de 15h 
La Compagnie Zameliboum vous invite à un spectacle ouvert aux quatre 

vents, idéal pour bien s'aérer les idées ! Venez profiter d’un moment 

festif et musical au bord de l’eau, en famille ou entre amis dans le cadre 

unique de la Corderie Vallois.  

 Gratuit, nombre de places limité – réserver au 02.35.74.35.35 

 

 

 Goûter conté, par Bruno Mallet 

Dimanches 26 juillet et 23 août à 15h30 

Confortablement installées au bord du Cailly, chacune avec leur goûter, les 

familles pourront profiter du site en écoutant des histoires sur le thème de 

la nature, ponctuées d’un bouquet de musique. Apportez votre goûter ! 

Avec les Rémouleurs d’histoires 

4€/personne, gratuit pour les moins de 6 ans, nombre de places limitées, 

réservations au 02.35.74.35.35 

Jauge 30 personnes 

Bruno Mallet raconte depuis 1991 et fait partie des conteurs qui ont initié le 

renouveau du conte en Normandie.  

 

« Conter, c'est tirer le fil qui relie l'enfant à l'adulte, qui relie la mémoire au 

présent, le merveilleux au réel... C'est aussi découvrir à chaque nouvelle prise 

de parole ce qui doit se dire ce jour-là... Dans cet endroit-là... Avec ce public-

là... » 

 
 Fête de la ville de Notre-Dame de Bondeville 

  Samedi 13 septembre de 13h30 à 17h30  
La Corderie Vallois s’associe à la Ville de Notre-Dame de Bondeville pour 
une fête. Démonstration et fabrication de corde, grand jeu en continu pour 
gagner des places pour les expositions « Normandie Impressionniste » de la 
Réunion des musées métropolitains. 
Centre sportif Marcel Sauvage, Notre-Dame de Bondeville 
Retrouvez tout le programme sur www.ville-nd-bondeville.fr 

http://www.ville-nd-bondeville.fr/


À LA FABRIQUE DES SAVOIRS 

 
 Ateliers enfants 

 

 Ateliers ponctuels : Petite fabrique 

Tarif : 4€/ personne (durée : 1h30) – Nombre de places limité à 10 personnes, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40 ou publics3@musees-rouen-
normandie.fr 

 
Mercredi 8 juillet 14h30 (8/14 ans) 
Peindre le paysage 
Découvrez les codes de représentation du paysage à travers les tableaux de la 
Fabrique, et créez votre paysage au bord de l’eau grâce à la technique de 
l’aquarelle en plein air. 
 
Mercredi 15 juillet 14h30 (8/14 ans) 
Tissages pas sages !  
Comment fabrique-t-on le tissu ? Venez créer votre propre tapisserie sur 
métier… Bobines, cardes et navettes n’auront plus de secrets pour vous ! 
 
Mercredi 22 juillet 14h30 (6-9 ans) 
Tire-moi le portrait ! 
Photographique, sculpté ou peint, le portrait, lorsqu’il est décrypté, nous dit 
beaucoup de choses sur la personne représentée, mais pas seulement ! Une 
découverte des collections de la Fabrique, suivie d’un atelier de pratique 
artistique. 

 
Mercredi 5 août 14h30 (8/14 ans) 
Dessine-moi la skyline de la ville !  
La skyline est le panorama ou la ligne d’horizon de la ville : des bâtiments les 
plus hauts aux bâtiments les plus bas. Elle peut être regardée de façons 
multiples : ludique, artistique, architecturale, expérimentale... Promenons-
nous en ville pour dessiner et comprendre ce qui nous entoure à l’aide de nos 
doigts et de craies de couleur ! 

 
Mercredi 19 août 14h30 (8/14 ans) 
Mon herbier en cyanotype  
Savez-vous qu’il est possible de créer une photographie sans appareil, à l’aide 
du soleil ? Réalisez de belles planches d’herbiers bleutées grâce à la technique 
du cyanotype. 

 
Mercredi 26 août 14h30 (7/12 ans) 
C’est dans la boîte !  
Tel un petit entomologiste, fabriquez votre boite à insectes avec des matériaux 
de récupération. Épingles à cheveux, papiers de chocolat, boulons et vis se 
transforment en insectes ailés, scarabées, abeilles, libellules et autres papillons. 
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 Visite contée 

Tarif : 3€/ personne (durée : 1h) – Nombre de places limité à 15 personnes, 
réservation obligatoire au : 02 32 96 30 40 ou publics3@musees-rouen-
normandie.fr 
Des drôles de visites, contées par Charlotte Goupil, comédienne 
 
Mercredi 29 juillet 14h30 (10/14 ans) 
Drôles de bobines 
 
 
Laissez-vous guider à travers les bobines et machines, pour une visite pas 
comme les autres… 

 
Mercredi 12 août 14h30 (3/6 ans) 
Drôles d’animaux 
Les animaux s’animent et se dévoilent, menés par une drôle de guide… 

 
 

 Visites 

 

 Visites flash 

Gratuit. Durée : 20 min – Nombre de places limité à 15 personnes, réservation 
obligatoire au : 02 32 96 30 40.  

 
Dimanche 5 juillet à 15h, 15h30 et 16h 
Du mouton au vêtement, les étapes de fabrication du drap de laine. 

 
Dimanche 26 juillet à 15h, 15h30 et 16h 
La vie quotidienne des gallo-romains. 

 
Dimanche 16 août à 15h, 15h30 et 16h 
Haute-couture et uniformes : les 1001 usages du drap de laine. 

 
Dimanche 30 août à 15h, 15h30 et 16h 
Mammouths et compagnie. 
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AU MUSÉE PIERRE CORNEILLE 
 
 

 Conte au jardin 

Dimanches 9 et 23 août à 15h 
À la rencontre des héros et héroïnes de la mythologie cornélienne… Avec 
Charlotte Goupil – Tohu Bohu 
Durée : 1h / tarif : 3 € / 15 personnes maximum / Prise des billets le jour même 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AU MUSÉE DES BEAUX ARTS 
 
Autour des expositions du Festival Normandie Impressionniste 2020   
 

- François Depeaux, l’homme aux 600 tableaux 
 
 

 Visites libres de l’exposition :  

Billet groupé donnant accès aux 4 expositions 
Tarif plein: 11€ 
Tarif réduit: 8€ (familles nombreuses, groupes de 10 personnes) 
Gratuit pour les moins de 26 ans, étudiants, bénéficiaires des minima 

sociaux 
Toutes les informations dans “Informations pratiques” 

 
 

 Visites commentées de l’exposition 

Du 12 juillet au 31 août - tous les jours sauf le mardi à 15h 
Durée : 1h / tarif : 3,5 € + 8 € entrée à tarif réduit à l’exposition / 15 
personnes maximum / Prise des billets le jour même 

 
 

 Dimanches en famille 

Dimanches 26 juillet et 23 août à 11h 
            Durée : 1h / tarif : 3,5 € + 8 € entrée à tarif réduit à l’exposition / 15 

personnes maximum / Prise des billets le jour même 
 
 

 Midi-musée 

Venez profiter à l’heure du déjeuner d’un temps de pause pour vous 

évader du quotidien. 

13 et 27 août : François Depeaux, l’homme aux 600 tableaux – Extraits 
choisis 
Durée : 45 mn / tarif : 3 € / 15 personnes maximum / Prise des billets le 
jour même 

 
 

- Jules Léon Lemaître, par les rues de Rouen 
 
 Midi-musée 

Venez profiter à l’heure du déjeuner d’un temps de pause pour vous 
évader du quotidien. 
2 jeudis par mois à 12h30 
23 et 30 juillet : Jules-Léon Lemaître, Par les rues de Rouen – Extraits 
choisis 
Durée : 45 mn / tarif : 3 € / 15 personnes maximum / Prise des billets le 
jour même 



 
 

- La vie en couleurs : Antonin Personnaz, photographe impressionniste 
 

 Midi-musée 

Venez profiter à l’heure du déjeuner d’un temps de pause pour vous 
évader du quotidien. 
10 et 24 septembre : La vie en couleurs : Antonin Personnaz – Extraits 
choisis 

Durée : 45 mn / tarif : 3 € / 15 personnes maximum / Prise des billets le 
jour même 

 
 

 
 Ateliers flash  

Dans le Jardin des sculptures, une plasticienne accueille petits et grands 
(à partir de 7 ans), pour s’amuser et expérimenter. 
Gratuit / durée : 20 mn environ / Présence des parents obligatoire / Dans 
la limite des places disponibles et dans le respect des mesures sanitaires, 
6 personnes à la fois maximum  
 
 Appareil photo pop-up ! 

Samedis 18 et 25 juillet de 15h à 17h  
 
 Photogramme : une image presque photographique  

Mercredi 26 août de 15h à 17h  
 
 

 

Concours Instagram 
 
Du 11 juillet au 15 août  
À la manière d’Antonin Personnaz, photographiez le paysage dans l’esprit des 
autochromes. Observez-le, mettez-le en scène, amusez-vous, prenez-le en photo, et tentez 
de gagner un appareil photo instantané. 
 
Concours Instagram, deux catégories proposées (Jeunes : 13-18 ans, Adultes : majeurs). 
Règlement disponible en juillet 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



Autour des collections permanentes 
 
 

 Evénements 

 
 Sieste sonore – Les Gros Ours 

Samedi 22 août 15h 30 et 17h 

 
Venez partager une parenthèse musicale au musée en compagnie des Gros 
Ours. 
La compagnie propose une sieste musicale : un moment de détente ou la 
rêverie ! 
Asseyez-vous, allongez-vous, nous vous proposons un voyage plein de rêves où 
chacun sera à même de se créer son histoire au gré de la musique, des paysages 
sonores ponctués d'îlots de chansons. Une expérience unique à partager avec 
les plus petits. 

Durée : Gratuit / 45 min environ / Jardin des Sculptures / Famille / Nombre 
de places limité à 50 personnes 

 
 

 Visites en famille 

 
 Raconte-moi une histoire 

Jeudis 23 et 30 juillet à 11h 

Jeudis 20 et 27 août à 11h 
Laissez-vous surprendre et venez à la rencontre des œuvres du musée. En 
compagnie d’un médiateur, découvrez les petites et grandes histoires des 
héros et héroïnes qui peuplent les salles. 
Durée : 1h / tarif : 3,5 € / 15 personnes maximum / à partir de 5 ans / Prise 
des billets le jour même 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 
 
Autour de l’exposition « Camille Moreau-Nélaton (1840-1897) Une femme céramiste au 
temps des Impressionnistes »  
 
 

 Visites libres de l’exposition :  

Billet groupé donnant accès aux 4 expositions 
Tarif plein: 11€ 
Tarif réduit: 8€ (familles nombreuses, groupes de 10 personnes) 
Gratuit pour les moins de 26 ans, étudiants, bénéficiaires des minima 
sociaux 
Toutes les informations dans “Informations pratiques” 

 
 

 Visites commentées de l’exposition 

Samedis 18 juillet, 1er et 15 août, et 5 septembre à 16h30 
Durée 1h / tarif : 3,5 € + 8 € entrée à tarif réduit à l’exposition / 15 
personnes maximum 

 
 

 Une après-midi japonisante avec Camille Moreau-Nélaton 

Samedi 5 septembre – 14h30 – 17h30 
Selon le goût de son temps, Camille Moreau-Nélaton regarde vers le Japon. Elle 
puise dans ce pays une nouvelle inspiration : motifs floraux et animaux 
japonisants, idéogrammes, apparaissent dans ses œuvres. Mettez, vous aussi, 
cette après-midi au diapason du Japon. 
 

 14h30 et 15h30 Atelier de pliage 
« Dans une feuille de papier, il existe la pureté d’une fleur, la pensée d’un 
poisson et le rêve d’un oiseau. » 
Eric Vigier, Le Plieur Fou, vous invite à découvrir l’art du pliage : 
l’origami, art au même titre que la peinture et la sculpture. Avec lui, 
initiez-vous au solfège du plieur de papier avec ses bases traditionnelles. 
Cour du Musée de la Céramique  

Durée : 1h / Gratuit / 15 personnes maximum / À partir de 7 ans / 
Réservation obligatoire au 02 76 30 39 18 

 
 15h30 Impromptu musical 

Véronique Piron est maître-interprète du shakuhachi, flûte en bambou 
emblématique du Japon. Laissez-vous envoûter par ce son profond, 
puissant, riche en timbres, et toujours en recherche. 
Cour du Musée de la Céramique  
Durée : 1h / Gratuit  

 
 De 15h à 17h30, démonstration d’ikebana 

Venez découvrir l’ikebana, art floral traditionnel japonais ! 



Plus que de simples compositions, cet art qui signifie « la voie des 
fleurs », propose une réflexion autour de l’harmonie entre l’humanité et 
la nature. 
Thaï Thomas Mai Van est professeur d’ikebana Ikenobo à Kyoto et 
accrédité par la Manako Lower Academy de Tokyo au Japon. 

 
 16h30 L’heure des contes pour les tout-petits 

Le petit jardin qui chante, spectacle de contes avec Caroline Avenel 
C'est le printemps !... L'eau, les oiseaux, les arbres, les fleurs installent 
leur petit théâtre pour habiller le jardin de ses plus belles couleurs et de 
ses plus beaux chants... La nature raconte... 
Des contes, accompagnés au doux son de la cithare, tricotés d'une 
goutte de magie, d'une touche de couleur. 

Jardin du musée 
Durée : 45 min environ / Gratuit / À partir de 4 ans 

 
 16h30 Visite commentée de l’exposition 

Durée 1h / tarif : 3,5 € + 8 € entrée à tarif réduit à l’exposition / 15 
personnes maximum / Prise des billets le jour même 

 
 
 
 
Les évènements 
 

 Festival 55 

Mercredi 15 juillet à 20h 
Les musées s’associent au projet un peu fou du festival 55. Le principe est 
simple, tous les soirs à 20h du 30 juin au 23 août 2020, 55 rassemble 
quotidiennement une équipe de 5 artistes réunis par le hasard des 
calendriers. Cette équipe a pour objectif de présenter un happening au 
public le soir même de la création. 
Programmation en cours, jauge de 80 personnes (COMPLET) 
Renseignements et réservations : http://cinquantecinq.com/  

 
 

 Festival Commedia Dell’arte 

Vendredi 28 août à 20h 
Au jardin du Musée de la Céramique (repli au Musée des Beaux-Arts en cas 
d’intempéries) 
Liliom : Another World 
Le Musée de la Céramique accueille Liliom : Another World dans la cour 
du musée :  
Un univers parallèle, un monde pollué, des espèces végétales en mutation, 
une guerre de pouvoir… 
Cette comedia dell’arte d’un nouveau genre nous projette dans une 
frénésie de personnages fantastiques, de combats héroïques, de chants 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcinquantecinq.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2AlOruR8P5des5_Bhz80Te1GjdxvfDXKtTUWmw0ZG9lkDd0ux8XirME7U&h=AT17ifWSIQylceKAbSaRxuJ8_p49kRGsPWoeR6kkhAG1epelqYCvYutxmOglWKGtWPwcFSk490rT1yMVg_oQ70eVoMIPKstg_uGJXoqJd3RFlRwEaMEHC7BPkw-vP_3Wf0ZdpnHReNgC2VtrTyQ


guerriers et d’amours insolites. Vivez l’aventure en direct, tremblez et 
vibrez au rythme endiablé de Liliom, Another World ! 
 
Festival Commedia Dell Arte, Rouen, Le Mesnil-Esnard, Barentin et 
Malaunay 
Porté par la DL Compagnie, Théâtre de l’Almendra  
Tout public / Tarifs : de 8 à 10€, gratuit pour les moins de 6 ans 
Nombre de places limité à 80 personnes 
Renseignements 02 35 70 52 14 et 02 32 86 56 56 
Réservations : www.rouentourisme.com / www.BilletReduc.com / 
www.helloasso.com/associations/la-dramatic-art-lacombe-compagnie   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helloasso.com/associations/la-dramatic-art-lacombe-compagnie


 

INFORMATIONS PRATIQUES 
  
 

TARIFS 
  
Tarif des expositions « Normandie Impressionniste » dans les musées de la Réunion des musées 
Métropolitains 
Billet groupé donnant accès aux 4 expositions  

Tarif plein : 11€ 

Tarif réduit : 8€ (familles nombreuses, groupes à partir de 10 pers et sur réservation, enseignants 
en activité, tout public à l’occasion des Journées du Patrimoine) 
Gratuit : moins de 26 ans, étudiants, bénéficiaires des minima sociaux (RSA-AAH-Minimum vieillesse) 
- sur présentation d’un justificatif 
  
Le Pass festivalier 
Au tarif de 4 euros, le pass festivalier offre un accès à tarif réduit aux expositions du festival 
Normandie Impressionniste et un tarif préférentiel sur les prestations des partenaires. 
Retrouvez toutes les informations sur la page Pass du site https://www.normandie-
impressionniste.fr/ 
 
  
L’Accès dans les collections permanentes des musées de la Métropole Rouen Normandie est gratuit 
  
GROUPES : RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur https://musees-rouen-normandie.fr 
                      3 semaines au plus tard avant la date demandée 
INDIVIDUELS : RESERVATION et ACHAT POSSIBLE à la billetterie des musées ou sur la billetterie 
numérique  https://www.francebillet.com/ rubrique festival Normandie Impressionniste 
                      
 

 __________ 
 
 
 

Les précautions sanitaires en cours, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 
 
• La Billetterie numérique : vous pouvez acheter votre accès aux expositions à distance 
https://www.francebillet.com/ 
• Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 
• Lavage des mains à l’entrée et à la sortie du musée, à l’aide d’une solution hydroalcoolique 
mise à votre disposition 
• Parcours de visite pour les collections permanentes et les expositions 
• Signalétique rappelant les gestes barrières 
• Limitation du nombre de participants aux visites et autres rendez-vous (défini en fonction 
des surfaces des salles concernées pour le respect de la distanciation de 1m) 
• Désinfection régulière de toutes les zones de contacts 
• Les vestiaires restent disponibles (Musée des Beaux-Arts) 
 
 
 

https://www.normandie-impressionniste.fr/
https://www.normandie-impressionniste.fr/
https://musees-rouen-normandie.fr/
https://www.francebillet.com/


 
 

Coordonnées, dates des expositions, horaires et transports 
 
 

Musée des Beaux-Arts de Rouen 

Esplanade Marcel Duchamp 
76000 Rouen 
Tel : 02 35 71 28 40 

Dates 11.07 - 15.11  
Horaires 10:00-18:00  
Accessible aux personnes handicapées : entrée au 26 bis rue Jean Lecanuet 
Informations pratiques :  

>︎ Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf les mardis et le 1er mai ;  

> Accès gratuit dans les collections permanentes ; 

>︎ Accès en bus : arrêt Square Verdrel - rue Jeanne-d ‘Arc (F2, 8, 11, 13) et arrêt Beaux-Arts - 
rue Lecanuet (F2, 5, 11, 13, 20) ; 
> Accès en Métrobus : station Gare SNCF ou Palais de Justice. 
  
  

Musées Beauvoisine (Musée des Antiquités et Muséum d’Histoire Naturelle de 
Rouen) 

198 rue Beauvoisine 
76000 Rouen 
Tel : 02 76 30 39 50/ 02 35 71 41 50 

Dates 11.07 – 15.11  
Horaires 13:30-17:30  
Accessible aux personnes handicapées 
Informations pratiques :  

>︎ Ouvert du mardi au samedi de 13h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h. Fermeture les 
lundis et le 1er mai.  

> Tarif : Accès gratuit dans les collections permanentes.  

> Accès : métro (arrêt Beauvoisine), ligne Fast F1 (arrêt Beauvoisine), bus 6, 7, 20, 22 (arrêt 
Beauvoisine) 
  

Musée de la céramique 

1, rue Faucon ou 94, rue Jeanne d'Arc 
76 000 ROUEN 
Tel : 02 35 07 31 74 

Dates 11.07 - 15.11  
Horaires 14:00-18:00  
Accessible aux personnes handicapées 
Informations pratiques :  

> Ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h. Fermeture les 1er et 8 mai, Ascension, 14 
juillet et 15 août.  

> Tarif : Accès gratuit dans les collections permanentes. 



 Musée industriel de la Corderie Vallois 

185 route de Dieppe 
76 960 Notre-Dame-de-Bondeville 
Tel : 02 35 74 35 35 

Dates 11.07 - 15.11 

Horaires 13:30-18:00  
Accessible aux personnes handicapées 
Informations pratiques :  
> Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h. Fermé le 1er mai. 
> Ouvert aux groupes sur réservation le matin du mardi au vendredi 
> Mise en fonctionnement des machines avec visites commentées à 14h, 15h, 16h et 17h.  
> Tarif : Accès gratuit dans les collections permanentes.  
> Accès : bus TCAR : ligne TEOR n°2, arrêt terminus "Mairie - Victor Schœlcher" ou ligne n°16, 
arrêt "Musée de la Corderie". 
 
Retrouvez toutes les informations sur https://musees-rouen-normandie.fr/fr 
 
 
 

https://musees-rouen-normandie.fr/fr

