
Sortie culturelle de l’association 

les Amis du Théâtre Romain Rolland   

à ROUEN, le samedi 28 mars 2020 
 

Cette sortie est proposée aux adhérents ATRR, aux abonnés du TRR, aux membres des associations et 
aux villejuifois. 

Programme : 

 Départ :  RdV à 7h45 devant MacDo sur la 7 en direction de Paris, 127 bd Maxime Gorki 

 10h30 - 14h45 : visite libre et individuelle de la Ville et/ou du Musée des Beaux-Arts  et 

déjeuner libre 

Visite de la ville : avec notamment église Jeanne d’Arc et place du Vieux Marché, place de la Pucelle, Gros Horloge, 

Palais de Justice, Cathédrale, église Saint Maclou, abbatiale Saint Ouen, et de nombreuses rues anciennes... voir plan 

touristique du centre et photos.  

Possibilité d’une balade commentée en petit train (45 minutes) permettant de voir les principaux sites de la ville pour 

un coût de 8 € (hors forfait). https://www.rouentourisme.com/petit-train-caleche/le-petit-train-1036/ 

Musée des Beaux-Arts : ouvert de 10h à 18h, entrée gratuite pour les collections permanentes. Peinture (accent sur la 

période impressionniste avec C. Monet et Sisley, mais aussi Caravage, Velasquez, Delacroix, Géricault, Modigliani) : 

https://mbarouen.fr/fr 

 15h00 - 17h00 : Visite de l’Historial Jeanne d’Arc ; http://www.historial-jeannedarc.fr/ 
Situé dans les locaux du Palais archiépiscopal, ce parcours-spectacle retrace l’histoire de Jeanne d’Arc à partir 

notamment des minutes du procès (posthume) en réhabilitation. Seconde partie du circuit  consacrée au mythe de 

Jeanne d’Arc : la construction du mythe et son exploitation politique. 

 17h15 -17h45 : déplacement vers Mont saint Aignan (autocar) 

 18h00 - 19h45 : Spectacle La Dispute de Mohamed El Khatib au Centre dramatique national 

de Normandie-Rouen (CDN) https://www.cdn-normandierouen.fr/la-dispute/ 

Durée 1h puis rencontre avec l’équipe artistique après le spectacle. 

 20h : départ de Mont saint Aignan pour Villejuif (arrivée prévue vers 22h30) 

Tarifs :  

Adultes : 27 €, Adhérents ATRR : 25€, Enfant <12 ans : 15 €. Ces prix comprennent le transport en 
car, l’entrée de l’Historial Jeanne d’Arc et la place du spectacle La Dispute. 

Inscriptions : 

Dès réception et au plus tard le 25 février 2020 par mail à adtrr94@gmail.com. Ensuite, pour 
valider votre inscription, il vous suffira de transmettre votre chèque à l’ordre des ATRR, à l’adresse 
suivante : ATRR - Théâtre Romain Rolland, 18 rue Eugène Varlin 94800 Villejuif. Vous aurez toute 

latitude pour vous faire remplacer par une autre personne en cas d’empêchement. Pour toute 
précision complémentaire, appeler Jean-Noël Verpeaux 07 87 23 60 27  


