Visites, expositions, conférences, manifestations ...

PAYS D'ART ET
D'HISTOIRE
Les visites reprendront à la fin du
mois d'octobre.
Renseignements: 02 31 48 52 17

EXPOSITIONS
Un siècle de bains de mer dans
l'estuaire de la Seine - 1830-1930.
Honfleur - Musée Eugène Boudin
Jusqu'au 6 octobre.
Des peintures, des dessins, des
affiches, des costumes de bains,
des jouets et des cabines de plage
évoquent la naissance des stations
balnéaires normandes. Cet
ensemble passionnant et très
attractif pour les grands comme
pour les petits a été réuni avec la
collaboration des musées de
Trouville, de Granville et du Havre.
Renseignements: 02 31 6489 33
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Soixante dix
photographies de
Jacques-Henri Lartigue
'. de la Belle Epoque à
l'aube de la Seconde
guerre mondiale sur la
Côte fleurie.
~ ~;.:~~~::- Trouville - Galerie du
iIII
Musée, 34 bld Fernand
Moureaux, du 6 septembre au
30 décembre.
Visible tous les Jours de 14h à 18h
30 sauf le mardi, gratuit le
mercredi.
Hommage à Jean Bureau.
Pont-l'Evêque - Espace culturel des
Dominicaines, du 5 septembre au
30 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 18 h, tous
les jours sauf le lundi.
à partir d'octobre: de 14 h 30
à 18 h tous les jours sauf le
lundi et le mardi.
Il fut le peintre du Pays
d'Auge, dont il a su
rendre avec grace et
fidélité les charmes les plus secrets,
dans des aquarelles et dessins
d'une belle lumière. Notre revue
est très sensible à l'hommage qui
lui est rendu. A l'occasion de
l'exposition, l'Espace culturelle des
Dominicaines met en vente une
cassette vidéo Chronique d'une vie
multiple, 20 €, sur réservation .
Renseignements 02 31 648933

CONFÉRENCES
Association des Amis des Musées
de Lisieux.
Lisieux, Espace Victor Hugo
Peinture
- Un cycle de
conférences sur la
peinture française
par Marie Claude
Morganti, qui
présentera
L'émergence de la
peinture: Limbourg,
Pucelle, Fouquet. Les
peintres de la Renaissance: Clouet,
Corneille de Lyon, Caron. Les
peintres de la réalité: La Tour, Le
Nain.
- Un cycle de 6 conférences sur la
peinture du XIX' siècle par Benoit
Noël qui présente Jules Adler: l'œil
d'aigle; John Singer Sargent : un
Américain à Paris; Fernand Lunel:
du Chat Noir aux arts incohérents.
Musique
Autour de la Harpe par Bertile
Fournier-Huguet.
Architecture
La renaissance italienne source de
la Renaissance Normande par
Roger Verdier.
Les charpentes médiévales de la
cathédrale de Lisieux par Frédéric
Epaud.
Programme complet et
renseig nements
38 bld Pasteur Lisieux
0231 620770
Biographie
Brébisson, naturaliste et
photographe en Pays d'Auge, au
XIX' siècle par J.-P. Rioult, société
linéenne de Normandie.
St-Pierre-sur-Dives, cloître de
l'abbaye, 14 novembre 2003, 18 h

MANIFESTATiONS
« Autour du Noir»

LIsieux - Médiathèque
Exposition du 01 au 31 octobre 2003.
Table ronde sur le polar
le 11 octobre 2003.
Equidays
Du 11 au 26 octobre 2003, le
Calvados fête le cheval et organise
la treizieme édition des Equi'days.

48
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cest l'occasion ou jamais de venir
découvrir les multiples facettes et
talents du cheval.
Aux quatre coins du département,
manifestations et spectacles ne
manquent pas: concours de saut
d'obstacles, concours complet à poney,
courses, défilé d'attelages, concerts,
expositions de peintures, festival du
film, rencontres professionnelles,
spectacle, visites d'élevages ... il Yen a
pour tous les goûts.
Programmes complet:
equidays.com ou 02 31501015

CONCERTS
Mozart, Strauss, Tchaïkovski,
Guyard
Lisieux - Cathédrale.
19 octobre 2003
Orgamsé par les petits frères
des pauvres de Lisieux.
Entrée libre (quête)
Renseignement: 02 31 65 45 75
Concert flûte, alti et harpe.
Lisieux - auditorium de l'Ecole
Nationale de Musique et de
Danse.
18 octobre 2003
ANIMATION
La ville aux enfants.
Cabourg - Salle des fêtes de la Mairie.
28 et 29 octobre 2003
EXCURSIONS- SORTIES
Monviette nature.
Des randonnées à thèmes sont
proposées au public, dans les chemins
qui sont débroussaillés, entretenus et
organisés en sentiers de randonnée.
Une façon originale de découvrir le
patrimoine du Pays d'Auge
1er et 12 octobre: sorties
champignons.
19 octobre: randonnée des trois
clochers à Sainte-Marie-aux
Anglais.
16 novembre: randonnée de la
Haute vallée de la Touques.
Renseignements: 02 31 20 39 30
et 02 31 20 64 98

pour que vos manifestations, entre
le 10 novembre et 10 janvier,
figurent dans le prochain numéro,
vos informations doivent
impérativement nOLIs parvenir
avant le 20 octobre.

