Expositions, visites, concerts, manifestations ...
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T D1 HISTOIRE

• Visites-découvertes
D'octobre 2002 à juin 2003, le Pays d'art
et d'histoire invite à poser un autre regard
sur le patrimoine augeron. Sous la
conduite d'un guide conférencier agréé
par le Ministère de la Culture et de la
Communication, plusieurs visites seront
l'occasion de découvrir des lieux
rarement ouverts au public ou d'offrir,
au fil de thèmes originaux, une vision
nouvelle de lieux plus connus.
Fauguernon, le château et l'église
Samedi 19 octobre - 14h30
Rendez-vous devant la mairie.

Deauville, les styles normands
Samedi 2 novembre - 14h30
Rendez-vous devant l'office de tourisme.
Livarot, la machine à vapeur
Samedi 2 novembre - 14h30
Rendez-vous devant l'office de tourisme
Programme complet et
renseignements: 0231 485217
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• La Normandie touristique en affiche
Honfleur - Musée Eugène Boudin
Jusqu'au
4 novembre
Sélection d'une
quarantaine
d'affiches vantant
les lieux
touristiques de
Haute et Basse
Normandie tels
que Cabourg,
Trouville,
Honfleur, Dieppe, Le Mont Saint-Michel,
Granville ... dessinées par des affichistes
en vogue : Constant-Duval, Cassandre,
Bergevin, Geo Dorival, Hailé, Soubie ...
Renseignements: 02 31 895400

• Jouets
anciens
Honfleur 
Musée Eugène
Boudin
A partir du
16 novembre
Collection du
musée : scènes
de la vie quotidienne, maisons de
poupées, bébés en celluloïd .. .
Renseignements: 02 31 895400
• Artistes de Roumanie
Tourgéville - La Galerie
Jusqu'au 12 novembre
Ben Ami Koller est dessinateur et peintre,
Doru Covrig, sculpteur. Outre leur origine
et leur besoin de témoigner des
soubresauts de l'histoire contemporaine,
ils partagent le goût de travailler toutes
sortes de matières : mine de plomb,
pierre noire, pastel, aquarelle et huile
pour le premier, papier journal, carton ,
bois et bronze pour le second.
Renseignements: 02 31 8731 11
• L'art contemporain chez soi
Pont-l'Evêque - Les Dominicaines
Permanent
Comme on
emprunte des
livres dans une
bibliothèque,
on peut désormais
emporter chez soi
des œuvres
originales
représentatives
de la création
contemporaine. Une centaine de dessins,
peintures, gravures, lithographies,
sérigraphies, photographies provenant
de la collection de l'artothèque de Caen,
pour la plupart, sont mis à la disposition
du public.
Renseignements: 0231 648933
•
•

Julia Vecséi : Juligraph
Anne Brégeaut : Viens pas,

tu sauras pas que je t'ai attendu
Pont-l'Evêque - Les Dominicaines
Jusqu'au 6 novembre
En collaboration avec le Fonds régional
d'Art contemporain de Basse-Normandie,
exposition consacrée aux travaux de
deux jeunes artistes qui ont choisi de
travailler l'image par l'intermédiaire de
l'informatique, de la vidéo et de la photo.
Renseignements: 02 31 64 89 33
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•

Petite étude des dictionnaires

de Françoise Pillet avec Nathalie
Bigorre
Lisieux - Médiathèque André Malraux
Mercredi 6 novembre - 20h
"Livre d'apprentissage, de savoir et de
référence, le dictionnaire a toujours été
mon livre d'aventures préféré, ma super
BD, mon livre d'histoires. Il est celui que
je ne terminerai jamais, celui qui me fait
voyager, rire, rêver..." Françoise Pillet
décline à l'infini et avec beaucoup
d'humour ses propres définitions du mot
dictionnaire.. . A déguster en famille!
Renseignements: 0231 61 1213
• Rencontre pour lire
Dominique Barbéris :

Le Temps des dieux
Lisieux - Théâtre
Jeudi 28 novembre 
20h
"Une juste voix,
lorsqu'elle existe, ne
trompe pas. C'est celle
que Dominique Barbéris manifeste
constamment dans le très beau récit
qu 'elle vient de publier. Les Dieux, ici,
ce sont les adultes, les grands. C'est
dans leur temps et dans leur espace que
vit la petite fille ...".
Lecture-spectacle, en présence de
l'auteur, conçue par François de Cornière
avec Claude Alexis et Annie Pican .
Musique de Renald Fleury et décors de
Sophie de Cornière .
Renseignements : 023161 1213
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• Les Victor Racoin
Lisieux - Théâtre
Vendredi 11 octobre - 20h
Passant de Chopin à Zappa dans un
fourmillement incessant, ce quintette
inclassable et décalé, aussi maître de ses
instruments que de ses jeux de scène,

livre un authentique "zapping" sonore et
visuel.
Renseignements: 02 3161 1213
• Promenade baroque
Annebault - Eglise
Samedi 19 octobre - 20h30
Voyage musical
à travers l'Europe
de la première
moitié du XVIII'
siècle avec
les solistes
de L'Ensemble
Orchestre régional
de Basse
Normandie en petite formation (violon,
violoncelle, contrebasse, hautbois et
clavecin). Couperin, Boismortier,
Teleman, Zelenka et Bach.
Renseignements: 0231 0698 86

•

Fils de chienne de vie

d'après Le Grand cahier, La Preuve et
Le Troisième mensonge d'Agota
Kristof
Lisieux - Théâtre
Lundi 21 octobre - 20h

•

Mémoire d'un rat

de Pierre Chaine

Dimanche 20 octobre - 14h
Les petits fruits de la haie
(dans le cadre de la Journée
du goût).
Pour repérer les végétaux à
baies comestibles (prunelier, néflier,
sureau ...) ou toxiques (tamier, if, sceau de
Salomon .. .).

Lisieux - Théâtre
Lundi 11 novembre - 17h
Mardi 12 novembre - 20h
De Verdun au Chemin des Dames, le rat
Ferdinand, capturé par un poilu et habillé
de bleu horizon, commente avec fantaisie
la vie de son maître. Un spectacle qui
Dimanche 17 novembre - 14h
entraîne subtilement du sourire à
Indices et traces d'animaux
l'émotion à travers un texte bouleversant
d'humanité.
,' , Empreintes, restes de repas , fientes
,
• permettent de détecter la présence
Renseignements: 02 31 61 12 13
_..... ou le passage d'une multitudes
. . . d'animaux souvent invisibles.
• Je poussais donc le temps avec
La distance parcourue lors de chaque
l'épaule
randonnée varie de 3 et 5 km. Ne pas
d'après Marcel Proust. Adaptation de
oublier de se munir de bonnes chaussures
Serge Maggiani et Charles Tordjman
de marche étanches. Rendez-vous : place
Deauville - Théâtre du Casino
de la mairie de Montviette.
Mardi 12 novembre - 20h30
Renseignements: 02 31 20 64 19
"Lire Marcel Proust, c'est (. ..) écouter
bruire au fond de soi l'enfance de la vie,
• Randonnées et patrimoine
sa douceur et son tumulte, son sanglot
de la Viette et de l'Oudon
éternellement étouffé (...). Jouer Marcel
Dimanche 20 octobre - 14h
Proust (. ..) c'est refaire pas à pas tous les
Le vieux Val Boissey. Rendez-vous sur le
chemins de Combray, de Guermantes,
parking de Boissey.
des amours déçues, des félicités, des

indicibles douleurs dans le seul milieu où
il a choisi de nous perdre: la forêt des
songes. Jouer Marcel Proust, c'est
chaque jour jouer un instant d'éternité".
Serge Maggiani
Renseignements: 02 31 140214
•

Dimanche 17 novembre - 14h
Autour du Mesnil-Simon et des Monceaux.
Rendez-vous devant l'église du Mesnil
Simon.
Renseignements: 02 31 20 21 54

Volpone

de Ben Jonson

Par des bribes de souvenirs et des rêves ,
Lucas raconte son enfance solitaire, son
passage à la vie adulte ...
Pour la compagnie de l'Ecrevisse Bleue,
Jean-Claude Delagneau a adapté et mis
en scène la trilogie de la hongroise Agota
Kristof, émigrée en Suisse en 1956 après
l'écrasement de l'insurrection nationale
par le régime soviétique stalinien.
Renseignements: 02 31 61 12 13
•

Avec Shakespeare...

ou comment participer de l'intérieur à
la création de Titus Andronicus
Lisieux - Théâtre
Du 28 octobre au 2 novembre - 20h
Il ne s'agit pas d'un spectacle, pas
encore. L'idée de Vincent Poirier, jeune
metteur en scène caennais, est d'inviter le
public futur, et surtout les jeunes auxquels
ces soirées sont plus particulièrement
destinées, à participer à la construction
du spectacle qui sera créé en octobre
2003.
Renseignements: 02 31611213

Lisieux - Théâtre
Mercredi 20 novembre - 20h
Ben Jonson est le contemporain, l'ami et
le concurrent de Shakespeare. Sur le
thème éternel de l'argent,
du pouvoir et de la
corruption, tous les
ingrédients d'une bonne
comédie sont réunis dans
son chef-d'œuvre
Volpone ou le renard.
Renseignements:
0231 61 1213

• Montviette Nature
Mercredi 16 octobre - 14h
Initiation à la mycologie
Pour découvrir les grandes
\
catégories de champignons à
' . travers leur histoire.

~

Samedi 19 octobre - 14h
Des arbres et des hommes
(dans le cadre de la Fête de la science)
Usages du lierre ou du sureau, histoire
des baletières, recette de la frénette ...
racontés in situ à parti r des souven irs
collectés auprès des anciens.
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• Week-end au pressoir
Cambremer - Syndicat d'initiative
Du 26 octobre au 10 novembre
Faire le tour du verger, reconnaître les
différentes variétés de pommes, ramasser
les fruits, les mettre en sac, les stocker au
grenier, les brasser au pressoir et en boire
aussitôt le pur jus, telles sont les activités
proposées par certains producteurs de la
route du cidre. Le week-end comprend
également la visite d'une distillerie, une
veillée comme au bon vieux temps, un
circuit de découverte du patrimoine du
canton de Cambremer, sans parler des
réjouissances gastronomiques ...
Renseignements: 02 31 63 08 87

Pour que vos manifestations, se déroulant en
décembre 2002 et en janvier 2003, figurent
dans le prochain numéro du Pays d'Auge.
envoyez·nous vos informations et vos
éléments d'illustration avant le 10 novembre.
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