
  
 

 

 
 

ROUEN, le 30 janvier 2020 
 

// Une grande exposition pour raconter l’énergie en Normandie // 
 

Inauguré en mars 2019, l’Atrium ouvre sa deuxième saison par le vernissage de l’exposition 
Luminopolis. Percez les mystères de l’énergie en Normandie le 11 février 2020 à 10h30.  
 
De février à novembre 2020, Science Action Normandie vous accueille au grès d’un parcours de visite 
ponctuée de nombreux espaces :  
 
. Luminopolis*, une exposition en mode escape game qui a déjà rencontré un 
franc succès à Bordeaux et Toulouse.  Les normands pourront eux aussi se 
confronter aux parcours d’énigmes et mesurer leurs connaissances sur la 
lumière. Cette expérience immersive les invite à explorer la Cité des Lumières où 
ils devront élucider, par groupe de 2 à 5, le plus d’énigmes possibles. Pour sortir 
à temps, il leur faudra faire preuve d’ingéniosité et d’esprit d’équipe, le tout en 
60 min top chrono ! * Luminopolis, une exposition de Cap Sciences présentée en 
partenariat avec le Quai des Savoirs.  

. L’espace Industrie et recherche régionales, co-construit avec les acteurs de 
l’énergie en Normandie, est une invitation à découvrir le rapport que nous 
entretenons aux énergies, de leurs productions à leurs consommations, en 
passant par les enjeux et défis auxquels nous devons faire face en termes de 
recherche et d’innovation. Inédit en France, cet espace dresse un état des lieux 
du mix énergétique en Normandie.  
 
. L’espace Orientation et Métiers, pour oser l’aventure dans les carrières 
scientifiques, découvrir les formations et les métiers au sein de la filière Énergie 
et prendre son avenir en main en partenariat avec l’Agence régionale de 
l’orientation et des métiers de Normandie. Des exemples concrets de parcours 
en direction des jeunes normands.  
 
Découvrez aussi les professionnels et chercheurs via le Mur des génies de l’énergie, embarquez pour 
un voyage la tête dans les étoiles grâce à nos séances de planétarium, prenez part à des expériences 
de réalité virtuelle, mesurez-vous à notre fabrique à watts et assistez à nos visites guidées interactives 
en compagnie de nos animateurs scientifiques.  

Avec Science Action Normandie,  
embarquez pour l’aventure d’un voyage unique autour des énergies.  

Communiqué de presse  
Exposition « Luminopolis. Percez les 
mystères de l’énergie en Normandie. »     
Du 11 février au 29 novembre 2020 

 ATRIUM – SAISON 2 
Espace régional de découverte 
scientifique et technique 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.  
 
Réservation et billetterie en ligne.  
Tarifs de 5€ à 8€. 
 
L’Atrium est idéalement situé dans Rouen et facilement accessible en transport en commun :  
Métro / bus : station Europe.   
Parking : Saint-Sever, situé à 5 min à pied.    
115, boulevard de l’Europe – 76100 Rouen.  
 
Plus d’informations sur : www.atriumnormandie.fr.  
 
 
PARTENAIRES 
 
Le projet 2020, Luminopolis. Percez les mystères de l’Énergie en Normandie, est soutenu par la 
Région Normandie dans le cadre de ses orientations en matière d’Enseignement supérieur de la 
recherche et de l’innovation.  
 
Il bénéficie également du soutien de :  

CONTACT  
Caroline Evrard 
Tél. : 02 35 89 42 31 
Mail : c.evrard@scienceaction.asso.fr 
 

 
 

L’ATRIUM 
115, bd de l’Europe – 76100 Rouen 
www.atriumnormandie.fr 
@atriumnormandie 

 
 

SCIENCE ACTION NORMANDIE est une association qui participe au développement de la culture scientifique sur 
le territoire normand à travers la programmation d’expositions thématiques à l’Atrium, la coordination de la Fête de 
la science, l’organisation des Forums régionaux du Savoir. Elle œuvre à mettre en lien l’excellence scientifique 
régionale et les jeunes normands.  

 


