
             
 
Film Rouen cœur commerçant et artisan  

Dans un contexte social difficile, les commerces de centre-ville ont dû faire face à 
la désertion des clients le week-end pendant de longs mois. A l’heure des bilans, il 
a été décidé de lancer une campagne d’animation et de communication en faveur 
du commerce local. Parmi les différentes actions entreprises, la Ville a commandé 
un film pour rappeler les multiples atouts de Rouen.  

Le contexte Quand, en novembre 2018, les manifestations des Gilets jaunes 
démarrent dans toute la France, personne ne prédit que la crise va s’installer dans 
le temps. Rouen comptera parmi les métropoles les plus impactées avec des dégâts 
considérables et un lourd manque à gagner pour les commerçants rouennais. Après 
retour au calme, l’Etat s’engage avec les la Ville de Rouen, la métropole Rouen 
Normandie, l’Ocar et les chambres consulaires à relancer les centres-villes.  

Le film Outre des animations déployées dans le centre de Rouen tous les 1ers 
samedis du mois, la Ville se propose de développer différents supports de 
communication (campagne d’affichage, « goodies », insertions publicitaires dans les 
médias...) pour susciter l’intérêt des visiteurs dans le cadre de la campagne Rouen, 
le plus grand centre commerçant de Normandie. C’est dans ce contexte que le projet 
d’un film s’est fait jour.  

Les raisons du choix Avec l’achèvement de grands travaux d’aménagement dans 
le centre de Rouen, il parut assez naturel de valoriser ces espaces rénovés. Ce fut 
le parti-pris d’une première campagne d’affichage qui décrivait Rouen comme la 
Belle éveillée (après avoir longtemps été taxée de Belle endormie). Comme de 
nombreuses études démontrent qu’en ville, les attentes des visiteurs se portent 
avant tout sur un cadre de promenade agréable et des espaces préservés (des 
véhicules et de la foule), il devenait naturel de poursuivre la valorisation de ce 
nouveau visage de Rouen à la faveur de la fin de cette grande phase de travaux. Il 
fallait donc « montrer » et montrer même davantage que par des affiches. Et pouvoir 
communiquer via les réseaux sociaux, friands d’images.  

 



Une histoire En cohérence avec la campagne « Rouen, je t’aime ! » lancée en 
janvier 2019, la piste d’une histoire d’amour s’est assez vite imposée comme trame 
de fond du scénario. Un thème de comédie romantique pour intriguer le spectateur et 
l’emmener jusqu’à la fin du film. Il est question au début du film d’un homme, dans un 
train, lisant une mystérieuse lettre. Très vite, le film s’attarde sur une femme et l’on 
comprend que les images illustrent de doux souvenirs à Rouen pour le couple. 
L’occasion de faire des tous et des détours dans le centre-ville et de découvrir au 
passage quelques commerces.  
 
Avec le cœur Les travaux « Cœur de métropole », « Rouen, je t’aime ! », « Rouen 
cœur commerçant et artisan »... Le film aura constitué un autre jalon dans cette 
grande opération de séduction pour redécouvrir la ville.  


