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Découvrir différemment pour partager avec tous :
tous les sens en éveil pour des musées inclusifs, au
musée des Beaux-arts, au musée de la céramique et
musée de la Ferronnerie le Secq des Tournelles

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES SENS EN ÉVEIL DE 19H À 23H
Esplanade Marcel Duchamp, Rouen

EXPOSITION : L’ART ET LA MATIÈRE,
PRIÈRE DE TOUCHER
19H - 23H
Accès libre et gratuit à la visite sensorielle de
l’exposition L’art et la matière, prière de toucher
où médiateurs et médiatrices viennent à votre
rencontre toute la soirée.

SPECTACLE
ZOOM-ÉMOIS

19H30, 20H, 21H, 22H
Performance visuelle et dansée, galerie
de « Portraits vivants », fragments d’histoires
de vie, instantanés, miroirs déformants ou tableaux
réels ? Plongeon au cœur d’un musée portatif.
Par la Troupe de l’Escouade et l’association Théâtre
et Différences, section théâtre professionnel au sein
de l’ESAT Les ateliers du Cailly.
Durée : 20 min

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

MUSÉES BEAUVOISINE

DANS TOUS LES SENS DE 19H À 23H

NUIT JAPONAISE DE 19H À 23H
198, rue Beauvoisine, Rouen

NUIT CRÉATIVE ET DANSANTE
DE 19H À 23H

VISITES COMMENTÉES

VISITES-FLASH

GUINCHEZ À LA FABRIQUE 

19H - 21H

UN VÊTEMENT
COMME TERRITOIRE 

19H - 20H

1, rue Faucon ou 94, rue Jeanne d’Arc, Rouen

Sentir ? Regarder ? Imaginer ? découvrir autrement
les œuvres des collections permanentes du musée.
Visite découverte : 19h15
À table ! visite olfactive : 20h15 (LSF), 22h15
Prenez soin de vous ! visite olfactive : 21h15

ATELIER FLASH 

Un moment de création pour tous.
À partir de 7 ans, et sans réservation

19H - 22H30

SPECTACLE FAIRE TOMBER LES BARRIÈRES,
FRANCHIR DES FRONTIÈRES, DÉPASSER
SES LIMITES !
19H
Création des élèves du collège Claude-Bernard de
Grand-Quevilly avec les artistes de La compagnie
circassienne Bêstîa. Dans le cadre du dispositif national « La classe, l’œuvre » dans la cour du musée.

22H15

CONCERT ODE À LA NUIT 

La Paduana présentera des pièces à voir et à
entendre, avec instruments anciens et costumes
d’époque. Musique ancienne, médiévale, baroque
et Renaissance par un ensemble de musiciens
rattachés à l’école de musique de Maromme dans la
cour du musée.

MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES

SONS ET SENSATIONS DE 19H À 23H
Rue Jacques-Villon, Rouen

LES VISITES COMMENTÉES

Voir ? Imaginer ? Ressentir ? découvrir autrement les
œuvres des collections permanentes du musée.
Visite découverte de 30 min : 19h15 (LSF)
Les cinq sens de 30 min : 20h15, 21h15, 22h15

VISITES COMMENTÉES DES COLLECTIONS
PERMANENTES 
19H45 - 22H15

Écouter ? Toucher ? Regarder ? Imaginer ? Découvrir
autrement les œuvres des collections permanentes
du musée.
Toucher sans les mains : 19h45, 20h45, 21h45
Écouter sans voir (audiodescription) : 20h15, 22h15
Regarder sans voir (audiodescription) : 19h15, 21h15

CONSORT DE VIOLE

20H30, 21H30

Un consort de quatre violes vous fera découvrir
l’étendue sonore de cet instrument de musique
de la Renaissance. Polyphonie anglaise, du grave
à l’aigu, du mélancolique au dynamique…
Qui aura le dernier mot ?
Durée : 20 min

LA FABRIQUE DES SAVOIRS

ATELIER FLASH

Un moment de création pour tous.
À partir de 7 ans, et sans réservation.

19H - 22H30

CONTE : UNE RENCONTRE
DANS LE NOIR
19H45 (LSF), 19H45
Par une nuit sans lune, un voyageur se heurte à une
masse mystérieuse : « Mais qu’est-ce ? Je touche
mais ne comprends pas. » Alors il imagine…Léa
et Matthieu Quelen vous emmèneront en Inde pour
un conte en parole et en musique.

« Cirque et saltimbanques : Cirque et Japon.
Estampes des périodes Edo et Meiji » : Derniers
jours de l’exposition ! Avec un médiateur présent
dans l’exposition et avant la clôture de l’exposition
Cirque et Japon, profitez une dernière fois des
estampes japonaises consacrées au cirque.
Durée : 15 min. Départs réguliers.
Dans la limite des places disponibles.

ATELIER ART DU BONSAÏ
Avec l’Association Arbre en Pot

19H - 22H30

Dans le cadre
de la programmation
Cirque et Japon,
découvrez l’art ancestral
japonais de la taille du
bonsaï. Vous pouvez
apporter votre propre
arbre pour bénéficier de
conseils personnalisés.

DÉMONSTRATION PARTICIPATIVE D’ARTS
DU CIRQUE PAR LES SALTIMBANQUES
DE L’IMPOSSIBLE
19H - 21H
Les artistes feront participer le public
pour une découverte des arts du cirque.
Au programme : jonglerie, portés acrobatiques
et main à main.
Plusieurs sessions entre 19h et 21h.

DÉMONSTRATION DE TAIKO
PAR ZANSHI MUGEN KAN

De la musique, une ambiance belle époque,
des lampions, fermez les yeux … sentez le rythme…
vous y êtes… c’est la Guinguette de Peggy !

19H - 22H

Le Taiko est un tambour traditionnel Japonais,
joué en frappant les peaux ou les fûts avec des
« bachi », conférant ainsi une infinité de sons et de
combinaisons rythmiques. Les résonances riches
et délicates de l’instrument naissent du travail
des postures et de la dynamique corporelle des
percussionnistes.

PERFORMANCE MUSICALE ET VISUELLE
PAR AKIRA INUMARU X MOOJIGEN 20H30,
22H30

En contrepoint des
techniques de l’Estampe,
réalisée à partir de
la gravure sur bois,
une proposition de
l’artiste contemporain
Akira Inumaru, qui fait jaillir l’image par distillation
solaire, en creusant non pas le bois mais les couches
de papier. Avec Moojigen, guitariste compositeur
japonais post rock/electro de la scène alternative.

Découverte de créations textiles et photographiques
issue du patrimoine Elbeuvien. Rencontre enthousiasmante avec les participants de ce projet.

CRÉATION COLLECTIVE
D’UNE FRESQUE À RÊVE… 

19H - 22H30

Que nous racontent les objets du musée de
la Fabrique ? À quoi ressembleront les musées
à l’avenir ? Redécouvrez les collections du musée
par un regard différent et imaginons ensemble
la Fabrique de demain. Une artiste vous guidera
à mettre vos rêves en images pour réaliser une
fresque collective.

À VOS AIGUILLES ! 

19H30

Choisissez votre couleur de pelote préférée, tricotez
des petits carrés et prenez part à la création d’une
installation textile collaborative dans le musée.
En continu.

PROFITEZ DE CETTE NUIT DES MUSÉES
POUR REDÉCOUVRIR LES CRÉATIONS
ARTISTIQUES DES HABITANTS
OU DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

Exposition photographique « Fenêtres sur la ville »
réalisée par les élèves du collège de la Saussaye.
Projection : film d’animation réalisé par les élèves
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf avec l’artiste David Férré.
Projection du film du spectacle « Du fil à l’œuvre »
de Nadine Beaulieu inspirée par la cadence des
gestes ouvriers.

MUSÉE DE LA CORDERIE VALLOIS

NUIT MERVEILLEUSE DE 19H À 23H

185, route de Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville
La nuit tombée, une plongée dans le cadre unique
du moulin et de ses machines en fonctionnement,
témoins du monde industriel du 19e siècle.

EXPOSITION CIRQUE ET SALTIMBANQUES :
EN HABITS DE LUMIÈRE DERNIERS JOURS !
VISITES FLASH

M. Loyal, le zèbre, le clown et l’ouvreuse
vous présentent à tour de rôle leur pièce fétiche de
l’exposition et vous font découvrir l’envers du décor !
Durée : 15 min. Départs réguliers. Dans la limite des
places disponibles

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
CERCLES, BOUCLES ET NŒUDS

19H

Des costumes, des photos, des coiffes, des estampes
aux motifs circassiens sont présentés dans le musée
par les élèves du lycée Bernard Palissy de Maromme,
à l’issue de la résidence artistique menée dans leur
établissement autour de l’exposition « En habits
de lumière ». L’artiste Cécile Marical, le professeur
référent Stéphane Piedallu et quelques élèves seront
présents pour présenter leur projet.

INITIATION AUX ARTS
DU CIRQUE 20H - 21H30
Pour prolonger la magie du
spectacle, initiez-vous aux arts
du cirque. Jonglage, acrobatie,
équilibre… Transformez le
rêve en réalité et devenez un
artiste circassien pour la soirée.
Avec la compagnie Lotromonde.
Dans la limite des places
disponibles

MR PHILGOOD INVESTIT
LA CORDERIE ! 

20H - 22H30

Tout droit sorti d’un roman de Jules Vernes,
son univers mélange musique, magie et jonglerie.
Voyageur du temps, il déambule sur son vélo Grand-Bi
et il vous transportera au son de ses instruments
venus d’un autre monde. Soyez attentifs, vous pouvez
le croiser à l’improviste, au gré de votre visite !

MUSÉE FLAUBERT ET D’HISTOIRE
DE LA MÉDECINE

NUIT INSOLITE DE 19H À 23H
VISITE COMMENTÉE

19H30, 21H30

Les objets insolites du musée par une médiatrice du
musée.
Perchoir à sangsues, vitrine coprologique, baquet
de Mesmer, les objets insolites ne manquent pas au
musée Flaubert et d’histoire de la médecine, et à la
nuit tombée certains font frissonner !
Durée : 1h

MAISON DES CHAMPS
MUSÉE PIERRE-CORNEILLE

NUIT LITTÉRAIRE DE 19H À 23H

502, rue Pierre Corneille Petit-Couronne

VISITE LIBRE DU MUSÉE ET DU JARDIN
À L’OMBRE DES MOTS 19H30, 20H30, 21H30
Lectures de poésies en lien avec la mythologie
(auteur et interprète : Sébastien Vincent) animées
par des jeux d’ombres (création et manipulation
Jean-Paul Hébert).

Plus d’informations pratiques
sur le site de la Réunion des Musées Métropolitains
musees-rouen-normandie.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux de la RMM,
de belles surprises vous y attendent :

@rmmrouen @rmm_rouen @RMM_Rouen @RMM Rouen @Réunion des Musées
Métropolitains

Scannez le QR code
pour retrouver toutes les programmations
des événements de la RMM.

