Visites. expositions, conférences, manifestations...
PAYS D'ART ET O'HISJOIRE

EXPOSmONS

Les visites et ani
mations durent
en moyenne 1h
30. Sauf mention
spéciale, vous y
D'HISTOIRE participezsansla
contrainte d'une
inscription préalable.
Tarifs: plein tarif : 5 euros.
12-18 ans, étudiants et deman
deurs d'emplois: demi-tarif, .
gratuité pour les moins de 12 ans

du samedi 8 novembre 2003
au samedi 31 janvier 2004
Blangy JPont-I'Evêque
Interpom(mes)
Collections privées, collections des
musées normands, artistes en tous
genres et toutes ces sortes de cho
ses. Ainsi vont se côtoyer sur les
cimaises les travaux d'un Giacomet
ti ou d'un Eugène Boudin, et des
œuvres de personnes inconnues.
Des animations accompagnent
cette exposition
Espace culturel des Dominicaines,
place du tribunal
14130 Pont-l'Evêque
0231648933

Samedi 20 mars 14 h 30
Orbec au fils des ruelles et des
ruisseaux
Devant le musée
Samedi 3 avril à 14 h 30

Demeures bourgeoises à
Usieux
Parvis de la cathédrale

Samedi 24 avril à 14 h 30
Fromages et fromageries
Avec Yannick Lecherbonnier;

conservateur du patrimoine.
Boissey, parking au bord de la
04.
Réservation indispensable
Renseignements

pac@pays-auge.tr
10 avenue Guillaume le
Conquérant
BP 87195 F-14107 Lisieux Cedex

013148 5217

THEATRE
Mardi 20 janvier à 20 h
Ceci n'est pas un jongleur
de et par Vincent Roca
On le connaît par ses Mots et usa
ges de mots et les chroniques qu'il
distille sur France Inter à 11 h. Il
offre au spectateur une gymnas
tique de l'esprit formidable et
drôle.
1héatre de Lisieux

Mardi 27 janvier à 20 h
La Légende de Saint Julien
l'Hospitalier;
d'après Flaubert (Trois contes) par
Elan Bleu Compagnie.
Une création où théâtre et vidéo
viennent illustrer la légende,
ornant un vitrail de la cathédrale
de Rouen, qui inspira Flaubert. Un
conte cruel et féroce.
Théâtre de Lisieux

Des séances pour les scolaires sont
organisées. Les répétitions
publiques ont lieu du 2 au 6 février
au théâtre.
Théâtre de Usieux

4, 5, 6 mars à 20 h 30
Lavalsen06
de Nelson Rodrigués.
Une jeune fille joue inlassablement
la valse N"6 de Chopin à la recher
che de son passé. Obssession de la
quête de soi et de la musique.
Tanit Théâtre, Usieux. La filatu
l'e, rue d'Orival.
0231626608

Jeudi 11 mars à 20 h 30
Les règles du savoir vivre dans
la société moderne
de Jean-Luc Lagarce.
Le conflit entre règles de la société
et personnalité. Connaître les bon
nes attitudes, se bien comporter; et
où se cache l'individu.
Théâtre de Lisieux

0231611213

LECTURE
Jeudi 26 février, 20 h
Le romancier Martin. de Marœl
Aymé,
Conception François de Cornières.
La lecture d'un conte de Marcel
Aymé, à plusieurs voix. Un monde
de fantaisie mais aussi de perver
sions si cher au romancier. Un texte
à découvrir.
Entrée gratuite.
Théâtre de Lisieux.

0231611213
Tables de livres à la librairie La Joie
de Connaître, à Lisieux.

Mercredi 3 mars, 20 h 30
Vendredi 5 mars, 20 h 30
Monsieur Filoche
par la compagnie Papaq d'après
une histoire originale d'Annette
Banneville.
Une histoire simple, racontée en
musique par un jeune grand-père.
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ONEMA
Dimanche 7 mars 2004, 14 h 30

par Marie-Claude Morganti.
Lisieux, Espace Victor Hugo (Gran
de salle)

Lundi 9 février 14 h 15
Félicien Rops : La Iebuveuse
d'absinthe
par Bernard Noël.
Lisieux, Espace Victor Hugo (Gran
de salle)

Jackson Pollock. peintre star de
l'art américain.
Film en V. 0 sous titré.
La vie tumultueuse de l'artiste et
de ses débuts difficiles à New York
jusqu'à sa mort tragique en 1956.
Un des peintres majeurs de la pein
ture contemporaine et qui a large
ment influencé son époque. Un
film de très grande qualité à voir
absolument.
Présentation et débat par
Benoit Noël, historien d'art.
Cinéma Majestic, Lisieux.

Une voix bouleversante, des paro
les ciselées, une chanteuse rare qui
communique son émotion, créant
ainsi un moment précieux.
1héâtre de Lisieux
0231611213

Renseignements
28 bld Pasteur.

0231620770

Samedi 7février 17h
L'art et la politique
Influence des événements poli
tiques sur les oeuvres de grands
artistes du XXe siècle, à l'origine
d'un art activiste.
Espace culturel des Dominicaines :
14130 Pont-l'Evêque
02 31 64 89 33,

CONFERENCES
Association des amis des Musées de
Lisieux.

Mardi 16 mars à 20 h
Angélique Ionatos,
chante D'un Bleu très noir.

MUSIQUE-CHANSON
Mardi

la février 20 h30

Mercredi 21 janvier 2004 à 15 h
Projection de deux vidéos de la
série palette: Le dessous des
cartes, Georges de La 1bur: Le

SPORT, LOISIRS
14 février au 1er mars
Patinoire en plein air dans les jar
dins de la mairie.
cabourg. jardin de la mairie.

tricheur.
L'amour dans les plis .JeiJr.
Honoré Fragonard: Le venou.
Lisieux, Médiathèque André Mal
raux, entrée libre

Lundi 26 janvier 14 h 15

Femand Bac, le confesseur de
œsdames
par Bernard Noël.
Lisieux, Espace Victor Hugo (Gran
de salle)

Mercredi 4 février, 14 h 45
La aéation picturale à Paris:
Chanpaigne, Vouet La #lyre.
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Souad Massi : Deb
Auteur, compositeur, elle a séduit
et même conquis un public amou
reux des belles voix et des textes.
Un univers sonore se déploie pour
accompagner les chants créant un
vrai univers, qui touche. Une
musique universelle.
Deauville, 1héâtre du casino
0231140214

Pour que vos manifesta
tions figurent dans le
prochain numéro à paraÎ
tre (15 mars) vos informa
tions doivent nous
parvenir avant le 15
février.

