Expositions, visites, concerts, manifestations ...

• Visite s-découvertes
Renseignements 02 31 48 52 17

O,bec
Samedi 12 avnl· 14h30
Hors des sentiers bauus. les venelles,
Jes cours d'hôtels et les ruisseaux
raconlenlle passé de cette ville, véritable
condensé du patnmOlne augeron.
Rendez-vaus devant l'office de tourisme

• Gilbert Conan
Deauville - Chapelle Saint-Laurent
Du 17 au 21 avril-14h a 19h
Organise par la SPPEF
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• Alexandre Dubourg
Honlleur - Musée Eugène Boudin
Jusqu'au 9 juin

Samedi 26 avril· '4h30
Au fil des rues de la ville. plusieurs
demeures permettent de comprendre
l'évolution de l'habitat urbain de la fin

dl! XV' Siècle à la première moitié du

XX, siècle.
Rendez-vous devam l'office de founsme

Samedi 10 mal' 14h30
Chotslr un lerr3ln, tracer des rues. bâtir

hôtels et caSino. construire des VIDas et
fa.re connaître la nolNelle statlOO VOIlà
les CInq leçons à Sllll/re au iii des rues de
la vlUe pour deverllr un parlait promoteur
immobilier 1
Rendez-vous devanlle Grand Hôte!
Le chateau du Mont·de-Ia-Vigne
Samedi 24 mai -14h30
Reserva/ion indispensable
Les pierres du Mont·dlt-Ia-Vigne
racontent l'histoire mouvementée de celle
place forte reconstrUite après la Guerre
de Cent·Ans sur un promontoire dominant
la vallée de la Vie.
Rendez-vous au Mon/-dé·/a·Vigne li Mon/erlle

• Pierre Faure
Pont-l'Eveque - Les Dominlcalne·s
Jusqu'au 4 mal
La peinture de Pierre Faure s·absorbe
dans l'al1entron aUK choses, au passage
du temps et aux vanatJons de la lumière
Renseignements. 02 3164 89 33

musée d·Orsay (La sculpture : carpeaux,

Redrn, Mar/Io/).
Depart de Ponr-rEvêque en autocar.
Renseignements 023164 89 33

Peinture: œuvres récentes
Renseignements. 02 31 98 55 78

Habitat urbain à Saint·Pierre-sur-Dives

Houlgate, naissance d\lOe Ville baloealr8

(Les lien/retS de Dada et du surrealisme :
les 8V3n/-gardes des annees 60) el au

Les œuvres de ce peintre paysagiste,
ami de BoudIn. forment une chrofllque de
la vie honfleuralse marchés. scènes du
port. paysages de la campagne proche
Renseignements: 02 31 895400
• Philippe Godderidge
LiSieux - La Filature
Ou 24 mai au 7 JUIn - 10h;lr 18h
Céramiques. InstallatlOfl et artelacts
·Plus qu·une mallére modeler. la/erre
esl une malrere a penser".(Ph. G.)
Renseignements: 02 31 626608
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Pont-l'Evèque - Les Dominicaines
Samedi 10 mal - 17 h
• L'œuvre d 'art â l'époque de sa
reproductibilité technique :
photo, cinema et video dans l'art
contemporain
Samedi 31 mal-17h
• Peindre aujourd'hui
Par Vanessa Moossel. conférencière
au centre Pomprdoo.
Renseignements. 02 31 64 89 33

• Le Bordelais
Du 13 au 15 mai
Organise par la SPPEF
ViSites de Bordeaux et de Salnl·Emllron.
Renseignements: 02 31 98 55 78
• Centre Pompidou - Musée d 'Orsay
Samedi 5 avril
Organisé par Les Dominicaines
Visites· conférences au centre Pompidou

• Journée du livre et des auteurs
de Normandie
St-Martln-de-la-lleue- Manoir St-HIppolyte
Dimanche 6 avril · 10 hf12h-14 h301t8h
Organisée par i"Associallon Arts et
Lettres en Pays d'Auge. la manifestation
regroupera vlngt·quatre auteurs et
plusieurs éditeurs qUI proposeront des
ouvrages de tous genres sur le thème
du jardin romans, nouvelles, policiers.
contes. jlfomenades hnérarres. histOire.
poésie. bandes deSSInéeS
RenS81gooments: 02 313130 68
• Rencontre pour lire
LISIeux - Theatre
Mercredi g avr,l - 20 h
Georges Hyvemaud : Le Wagon
vaChes
"f/ y a encore que Bourtadou est un héros.
Tel que J8 le VOIS, ri a cachê pendant deux
JOUrs. aux temps de /"QccupatJOn. un
:wIdat anglaiS. Le sokiallul a même offert
son briquet, en partant. comme souvemr.
Chaque fors que Bourda/ou allume une
Clgaretre, Il me raconte le soldat et le
briquet "
Renseignements: 02 3161 1213
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• Promenade littéraire
Lisieull - La Filature
Vendredi 4, samedi 5, d,manche 6 aVril 14h30et 16h45
Beau travail Monsieur Zola
·Je veux explIQuer comment une famille.
un pellt groupe d·étres, se comporte
dans une soc!E!té. en s 'épanourssant pour
donner (l8ISS1J1l(:e Il diX. vmgt rndlVldus.
qUI paraIssent au Çlfem/ef coup d·œil
profondement dissemblables. matS que
l"analyse montre mllmement liés /es uns
aux autres· Emile Zola (préface à La
fortune des Rougon).
Renseignements 0231626608
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• Au coin du livre
LISieux - La Filature
Vendred, 16 mal - 20h30
Ces murs qui nous écoutent
De Spôjmaï Zariâb
Née en 1949 à Kaboul, Sp6Jmaï Zariâb
commence à publier ses nouvelles â l'âge

de t7 ans chez des éditeurs Iraniens et,
malgré la censure, chez l'unique éditeur
afghan. En 1991 . elle s'installe à
Montpellier. Ses nouvelles. écntes en dan
(persan) qui est avec te pachtoune ta
langue oHiclelle de l'Afghanistan. se
caractérisent par un styte qui mane
Slmphcité. sobriété et poésie.
Renseignements: 02 31 626608
• Lecture en scène
Deauville - salle Elie de Brignac
Samedi 17 mai - 21 h
Premiere Ligne
De Jean-Marie Laclavetine
Par Romain Bouteille, avec la
participation de Frédéric Guerouet,
accordéoniste
"Vous écnvez ? Ne dites pas non. J 'ar
r œil (. . .). Moi ausSi. vous savez, j'ai un
probleme avec récriture. Vous avez mal.
vous êtes mal ? La drogue vous trenl ?
Vous pensez qu'il n 'y a nen li farre contre
la dépendance? Vous vous trompez.
Arrêtez d'écnre, c 'est possible pour peu
qU 'Ofl soit compris (. .. ). Venez nous
rejomdre au club, un de ces soirs (. ,.).
Venez. Vous n'êtes plus seur.
Renseignements: 02 3114 0214

ton général laisse une large place il
l'humour et il la fantaiSie . la pièce donne
maMre à réfleXion sur un sUjet de société
grave l"immlgratlon clandestme et
l"exploltatlon qUI en est 13IIe par des
entremetteurs peu recommandab les.
Renseignements 0231611213
• Vincent Delerm
Deauville - Salle Elie de Bngnac
Samedllg amI - 20h30
Enlie Thomas Fersen et Les Yeux NOIfS,
Delerm porte haut la nouvelle chanson
française. A la fOIS conteur, croqueur d'un
quotidien en demHelfltes. il ne chante
que la vie qUI passe et parvient à rendre
l'ordinaire extraordinaire,
Renseignements 0231 144000

David Sauzay Quartet
LIsieux - La Filature
Vendredi 11 avril- 20h30
S'inspirant largement du lazz
traditionnel (Charlie Parker;
Kenny Oorllam) et du jazz
actuel (Chrrs Potre~ Errc Alexander), le
répertoire du David Sauzay Quartet est
oonSlllue de compoSitions originales et de
standards de lazz.
Renseignements: 02 31 626608
• 7- Festival de Pâques
Deauville- Salle Elie de Bngnac
Du5au12avnl
Sept concerts pour écouter la musique de
chambre de Bach il ChostakOVitch et pour
découvrir les interprétes parmi les plus
prometteurs de la nouvelle génération.
entourés de leurs ainés. fondateurs du
fesllval : Augustin Oumay, Jérôme
Pernoo, Jérôme Ducros, Renaud
Capuçon. Jérémie Rhorer ...
Renseignements: 02 3114 40 00

• Fausse Note - Théâtre musical
Mise en scene de Catherine Raffaeli
Par Mélodie Théâtre avec Je concours
de J'ensemble Gabriel Faure
LISieux - Théalre
Mercredi 16 avril - 20h
Tromperies, haine fratricide , amours
impossibles. coups de foudre, sonl les
ingrédients de cette cami-tragédie Si le

• L'Oeil nu
De Luc Amoros
LiSieux - Theatre
Mercredi 21 mai - 20h

•

Ouatuor Turner
- Thealre
Mardi 6 mal - 20h
Claude Debussy : Quatuor opus 10
LOUIS Vierne ' Quatuor opus /2
Franck Krawczyk : Création
Renseignements 023161 1213
Bra tsch: La vie, la mort, tout ça ••.
D, UVII
Th _.itre du lSlOO
•

Nourns d'alts 1ztganes et de SWing
manouche. maniant le violon et la guitare
en virtuoses. les conq mUSiciens de
Bratsch s'attachent célébrer la grande
tradition musicale yidd ish et romanès
d'Europe centrale.
Renseignements 0231 144000
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Théâtre hip-hop Des Equilibres
L1sieu~ Theatre
Mardi 27 mai - 20 h
Par la compagn ie Des Equilibres
"Le texte et le corps, la danse et
l'acrobalfe, le théâtre et le crrque. la
poésre et le hlp-hop : tout est cul pardessus tête ! Et tant pis pour les puristes.
les colncas, Jes inregnstes d 'un an ou
d 'un autre (.. .). ce sont le sens et
l'esthétique qUi en SOrTent gagnants ... -.
(Philippe Mourat - Parc de la Villette).
Un stage est proposé les 24 et 25 mai
autour de la convergence entre hlp·hop et
autres dlsciphnes.
Renseignements 0231 61 12 13
•

• Hazardous Area
LiSieux - Theâtre
Mardi 13 mal - 20h

Un spectacle conçu comme une simple
Image oubliée qu'on exhumerait du lond
d'une poche et qui e~ haler311 un violent
parfum d'enfance. En conviant le
spectateur assister Simultanément â
l'éiaboralion et la production de cette
image. c'est dans le processus même de
la creation plastique que les auteurs le
plongent. Soirée familiale.
Rem~" lement! 02 '1611213
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• Autour de Fréculfe de Lisieux
LISieux - Espace Victor Hugo et
Medlathèque
Samedi 26 avril- De 9h45 à 12h el de
14h303 18h15
Eveque de liSieux de 824 â 850·852.
Fréculfe a écnt un ouvrage dans lequel il
ullilse l'histoire de l'AntiqUité comme mirOir
des principaux événements de son
époque. Mal connue. son His/olre figure
pourtant parmi les fleurons de la
renaissance carolingienne.
Cette Journée d'étude sera l'occasion de
présenter son travail et sa personnalité.
Seront également abordés les thé mes
des condilions de la production historique
dans la province de Rouen au IX' siécle,
la conservation et le devenir des
manuscnts.
Renseignemen ts; 02 31 20 50 19
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Mise en scène de Noël Casale par
Théâtre en ciel, Masques et
marionnettes de Roland Shon
Dans ces SIX facétieS, le hasard Jouera
un rôle déterminant. Les spectateurs.
par leurs coups de dé, pourront modifier
la trajectOire du spectacle. CelUI-CI ne sera
Jamais semblable d'un SOir rautre , les
masques et les manonnetles s'en
débrouilleront ..
Renseignements 0231 61 1213

déroulant en jilin el en jUillet 2003ligurenl
dans te prochain numéro du Pays d'Ar1ge.
vallnez nous envoyer vos Informations el vos
é1emenl$ d'dlu$tratron avant le t- mal,
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