Le Zénith

Depuis son ouverture en 2001, le Zénith de la Métropole Rouen Normandie propose chaque année
en moyenne plus de 80 concerts, comédies musicales, spectacles pour les enfants ou bien encore
seul-en-scène.

Une œuvre architecturale signée Bernard Tschumi
Construit par l’architecte Bernard Tschumi – qui a notamment réalisé le parc de la Villette à Paris –
le Zénith, avec sa forme elliptique, légèrement asymétrique et hérissée de 3 mâts haubanés, est
considéré comme une des œuvres majeures de l’architecture contemporaine dans l’agglomération.
Le choix de matériaux bruts - parois de béton, charpente en acier et bardage métallique - met en
valeur les éléments structurels du bâtiment.
Pour cette réalisation, Bernard Tschumi a reçu le prix de l’American Institute of Architecture.
Une programmation éclectique
La salle du Zénith, modulable, offre plusieurs configurations selon les types de spectacles accueillis :
de 1 200 places pour le théâtre ou les spectacles humoristiques jusqu’à 7 575 places pour les
concerts principalement.
Sa programmation composée d’artistes fidèles de la salle - Indochine, M, Laurent Gerra - et de
nouvelles générations de musiciens tels que Big Flo et Oli, Angèle, Hoshi, réunit à chaque saison en
moyenne près de 250 000 spectateurs, originaires de la Métropole et des départements de la SeineMaritime, de l’Eure et des Yvelines.
Une salle reconnue et appréciée des artistes, des producteurs et du public
Au sein du réseau national des Zénith, grâce à sa proximité avec Paris, la qualité de son accueil et
les services qu’elle propose, cette salle de grande capacité est un site privilégié pour les
conférences de presse des spectacles, les répétitions des artistes et les lancements des tournées.
Le Zénith a accueilli Mathieu Chédid en ses musiciens sur plusieurs jours de répétitions avant leur
concert d’octobre 2019.
L’équipe du Zénith organise aussi des événements exceptionnels autour des spectacles : ferme
grandeur nature lors de la venue du spectacle des Bodins, visites-découvertes du lieu et de son
fonctionnement lors des Journées européennes du patrimoine, jeux-concours, jardin potager sur les
espaces verts du site mis à disposition des écoles etc. sont autant d’actions pour accéder au Zénith
d’une autre façon.
Enfin, l’engagement constant de l’équipe auprès d’associations ou de partenaires du champ social,
sanitaire et médical permet notamment à des enfants d’assister gratuitement à des spectacles et
d’assurer un accueil privilégié et adapté aux personnes souffrant de handicap.
Un réseau national
Les Zéniths sont le fruit d’une réflexion exprimée à la fin des années 70 par les professionnels du
spectacle. À cette période, les concerts des stars de la chanson, de la pop et du rock attirent un
public de plus en plus nombreux. Face à des lieux relativement inadaptés (palais des sports, halles,
chapiteaux …), il devient nécessaire de concevoir de grandes salles dont les caractéristiques vont
permettre d’accueillir plusieurs milliers de spectateurs et leur garantir à tous, en tout point de la salle,
une place confortable, bénéficiant d’une bonne vue sur la scène et d’une bonne acoustique.
On compte actuellement 18 Zéniths répartis sur l’hexagone. Un Zénith, c’est donc une salle de
grande capacité encadrée par un cahier des charges. Élaborée par les professionnels du spectacle
afin de définir la salle "idéale", elle prend en compte les besoins spécifiques du public et des artistes,
des techniciens du spectacle et des équipes de production.
En chiffres…
En 2019, le Zénith a accueilli près de 255 000 spectateurs et 80 spectacles.
Plus d’infos
Pour découvrir la programmation et réserver votre prochain spectacle, rendez-vous sur www.zenith-

de-rouen.com
Accès et contact
Zénith de la Métropole Rouen Normandie
44 avenue des Canadiens - 76120 GRAND QUEVILLY
Parking gratuit
Accès direct en transports en commun par la ligne T4 et le Noctambus
Standard : 02 32 91 92 92
Billetterie : 09 70 25 22 12
info@zenith-de-rouen.com
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