Expositions, visites, concerts, manifestations ...
STOIRE:.
• 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.
Programme complet et renseignements:
0231 485217
Lisieux, ville reconstruite
Samedi 14 décembre - 14h30
Au-delà des partis-pris esthétiques, cette
visite invite à comprendre le contexte de
l'après-guerre ainsi que les choix urbains
et architecturaux qui en ont découlé pour
la reconstruction de Lisieux.
Rendez-vous devant l'espace Victor Hugo.
Confréries de charité et dévotions
populaires
Samedi 18 janvier - 14h30
Torchères, bannières, tintenelles, statues
et peintures des églises de Surville et
Saint-Martin-aux-Chartrains illustrent de
façon originale la piété populaire en Pays
d'Auge.
Rendez-vous devant l'église de Surville
(près de Pont-I'Evêque).
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• Jouets anciens
Honfleur - Musée Eugène Boudin
A partir du 16 novembre
Alors que les enfants d'aujourd'hui rêvent
aux jouets qu'ils souhaiteraient recevoir
pour Noël, pourquoi ne pas les emmener
découvrir les jouets d'autrefois?
Renseignements: 02 31 89 54 00
• 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 dispositon
du public.
Renseignements: 02 31 648933

• Patrick Tosani : Masques
Pont-l'Evêque - Les Dominicaines
Jusqu'au 31 décembre
"Mon propos n'est pas de chercher
l'apparence extérieure d'une chose, qui
ne m'intéresse pas particulièrement dans
sa fonction utilitaire, mais plutôt
d'interroger ce qu'elle contient, ce qu'elle
révèle avec ce vide fictif, à savoir le corps
ou l'énigme du corps".
Tosani a ainsi choisi des objets, des
pantalons qui sont ici rigidifiés, presque
sculptés, dont la forme avec ses deux
trous béants fait penser à un masque.
L'espace culturel présente une partie des
œuvres photographiques de la série
Masques ainsi que quelques plus petits
formats de la série Corps et vêtements.
Renseignements: 02 31 64 89 33

• De Corot à Vuillard - Peindre en
Normandie
Pont-l'Evêque - Les Dominicaines
Samedi 7 décembre -17h
Par Alain Tapié, conservateur en chef du
musée des Beaux-Arts de Caen.
• Le portrait, de Picasso à Sophie Calle
Samedi 11 janvier - 17h
Par Vanessa Moriset, conférencière au
centre Pompidou.
Renseignements: 02 31 64 8933
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• Centre Pompidou et musée d'Orsay
Samedi 14 décembre
Visites-conférences organisées par
l'espace culturel Les Dominicaines.
Départ de Pont-l'Evêque en autocar.
Renseignements: 02 31 648933
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• Arts Station
Deauville
Trois ateliers proposés par le service
culturel de la Ville de Deauville, pour
s'initier ou se perfectionner aux arts
plastiques:
- dessin et peinture
- sculpture-modelage
- poterie-céramique
Renseignements: 02 31 140202

• Le Jour de la Lune
Un conte musical de Papaq compagnie
Lisieux - Théâtre

Mercredi 11 décembre - 20h
Sept jours qui s'ouvrent comme les tiroirs
d'un semainier magique d'où s'échappe
un bric-à-brac enchanteur qui se prête à
tous les jeux. Sur le mode de la comptine
à reprise, Papaq déploie une panoplie
d'instruments tout droit sortis d'un grenier
d'enfance. Chaque jour est un univers en
soi, fantaisiste, loufoque ou burlesque.
Chaque aventure a son parfum, sa
couleur: jeu d'ombres, dialogue, récit,
théâtre d'objet, marionnettes ... Soirée à
déguster en famille.
Renseignements: 02 31 61 1213
• Musique et patrimoine
Saint-Pierre-sur-Dives - Abbatiale
Dimanche 22 décembre - 15h30
Aux grandes œuvres du répertoire
(Messe de Minuit de Charpentier, Quatre
Motets pour le temps de Noël de Poulenc,
L'Enfance du Christ de Berlioz, Ave Maria
de Rossini, La Marche des Rois de Bizet)
s'ajouteront des chants de Noël
traditionnels.
Avec l'ensemble orchestral Capriccio,
le Phœnix Collegium et la chorale
Cadomus, sous la direction de Jean
Malraye (25 instrumentistes et 40
choristes) .
La recette de ce concert, organisé par la
Fondation du Patrimoine, le Conseil
général du Calvados et la Ville de Saint
Pierre-sur-Dives, sera intégralement
versée au profit de la sauvegarde de ce
monument millénaire dont les bâtiments
abbatiaux et l'intérieur de l'église
nécessitent de lourds travaux de
réfection .
Renseignements: 02 31 20 97 90
• Concerts de Noël
Quetteville - Eglise
Vendredi 13 décembre - 20h30
Samedi 21 décembre - 20h30
Gonneville sur Honfleur - Eglise
dimanche 15 décembre - 16h
Tourgeville - Eglise
dimanche 22 décembre - 16h
Par la chorale Scamevilla d'Equemauville
sous la direction de Jean-Jacques
Lebouteiller.
Au programme, un extrait de l'oratorio
Alleluia de Hœndel, des chants de Noël
traditionnels français, anglais et hongrois,
des pièces en latin et des negro spirituals.
Renseignements: 02 31 899543
• Lio chante Prévert
Lisieux - Théâtre
Mercredi 8 janvier - 20h

"Servie par la très jolie mise en scène de
Caroline Loeb, Lio (.. .) est rayonnante,
visiblement heureuse de nouer un tel
contact avec le public. Elle incarne autant
de personnages qu'il y a de chansons,
pallie ses faiblesses vocales par un talent
évident de comédienne. " est vrai que le
support est idéal, que Prévert reste
l'homme qui a le mieux écrit le sentiment
des femmes'. (Télérama).
Renseignements: 02 31 61 1213
• L'Ensemble - Orchestre de Basse
Normandie et les élèves de l'Ecole
nationale de musique de Lisieux
sous la direction de Peter Csaba
Lisieux - Théâtre
Dimanche 19 janvier - 17h
Belle idée que de mieux rapprocher
L'Ensemble, orchestre professionnel , et
les grands élèves de l'Ecole de musique.
A l'automne, les élèves ont travaillé avec
un soliste de L'Ensemble et assureront la
première partie de la soirée.
Hœndel , Haydn, Enesco, Sibelius,
Respighi.
Renseignements: 02 31 61 12

• Rencontre pour lire
Richard Brautignan : La Vengeance de
la pelouse
Lisieux - Théâtre
Jeudi 23 janvier - 20h

Après des années de gloire où il devient
malgré lui le symbole de toute une
génération, Brautignan sombre dans
l'alcoolisme et la paranoïa. Il est retrouvé
mort le 25 octobre 1984 à son domicile
de Bolinas, Californie, un révolver posé à
terre, à côté de lui. Il avait 48 ans ...
Lecture-spectacle conçue par François de
Cornière avec le comédien Michel Vivier.
Musique de Christian Belhomme et André
Marin et décors de Sophie de Cornière.
Renseignements: 02 31 611213
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• Inconnu à cette adresse
d'après /e livre de Kressman Tay/or
Deauville - Théâtre du Casino
Mardi 10 décembre - 20h30
Martin Schulse et Max Eisenstein, deux
amis émigrés en Californie, sont associés
dans une galerie d'art à San Francisco.
L'un est juif, l'autre pas. En 1932, le
premier décide de rentrer au pays à la
veille de l'avènement d'Hitler au pouvoir.
Il s'imprègne très vite de la propagande
nazie et de l'antisémitisme ambiant
jusqu'à vouloir couper tout lien avec son
meilleur ami .. .
Avec infiniment de pudeur et de tact,
Françoise Petit a dirigé le face-à-face, par
correspondance interposée, des deux ex
associés. Le spectacle est simple, sobre,
pur, cruel comme de tranchant d'un
couteau. Beau comme une espérance
perdue.
Renseignements:
0231 140214
• Romeo and Juliet
de William
Shakespeare
par /a compagnie
Théâtre en anglais
Lisieux - Théâtre
Mardi 17 décembre 
20h
Dans le Vérone de la
Renaissance, deux
puissantes familles, les
Montaigu et les Capulet,
nourrissent l'une pour
l'autre une haine
mortelle, interdisant
l'amour de Roméo et de
Juliette. En août 2001 , en
Inde, un jeune garçon et
une jeune fille s'aiment
mais n'appartiennent pas
à la même caste. Ayant
découvert leur liaison,
les familles les pendent.
A quatre siècles
d'intervalle, la haine , la
bêtise et la lâcheté ont
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tué l'amour et l'innocence .. .
Renseignements: 02 31611213
• Rêves et paillettes
par /a compagnie Bougre/as
Lisieux - Théâtre
Vendredi 20 décembre - 20h
Soirée burlesque alliant le cirque, la
gastronomie, les jeux, la cascade, la
danse, la solidarité , le rêve, les chansons
et mille autres inventions .. .
Renseignements: 02 31 61 12 13
• Monsieur Armand dit Garrincha
de Serge Valletti
Lisieux - Tanit Théâtre - La Filature
Samedi 4, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9,
vendredi 10 et samedi 11 janvier - 20h30
Echappé du casque à histoires de Valletli,
un obscur footballeur professionnel , qui un
jour s'est pris pour le grand Garrincha,
a raté sa renontre avec celui-ci. Devenu
patron d'un bar, il nous raconte sa vie,
mélangeant les anecdotes percutantes,
interprétant tour à tour son rôle, celui du
célébrissime buteur, les confondant à
raison ou à déraison.
Avec Roland Peyron. Mise en scène
d'Eric Louviot. Création.
Renseignements: 02 31 62 66 08
• La Lumière volée
d'après /e roman d1-lubert Mingarelli
par Cœur d'artichaut Théâtre
Lisieux - Théâtre
Mercredi 15 janvier - 20h
Elie, onze ans, s'est réfugié dans le
cimetière du ghetto de Varsovie. Il vit au
jour le jour, installé contre la tombe de
Joseph Cytrin à qui il confie ses
inquiétudes, ses découvertes ...
Une histoire bouleversante
magnifiquement adaptée et mise en scène
par Danièle Retif.
Renseignements: 02 31 61 1213
• Sombre printemps
d'Unica Zürn
Lisieux - Tanit Théâtre - La Filature
Vendredi 24 et samedi 25 janvier - 20h30
On l'oublie partois quand on est adulte
mais un enfant, pour se construire,
déploie une imagination fabuleuse, un
sens de l'observation acéré, un besoin
inextinguible d'expliquer, de justifier...
Un texte drôle, caustique, douloureux,
magnifiquement interprété par Patricia
Jeanneau dans une mise en scène de
Mathilde Mélèse.
Renseignements: 02 31 62 6608
Si vous souhaitez que vos manifestations se
déroulant en février et en mars 2003 figurent
dans le prochain numéro du Pays d'Auge,
veuillez nous envoyer vos informations et vos
éléments d'illustration avant le 10 janvier.
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