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PATRICK 
GOMONT
MAIRE DE BAYEUX

&
DAVID 
LEMARESQUIER
MAIRE ADJOINT EN CHARGE 
DE L’ACTION CULTURELLE 
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

SPECTACLE NOCTURNE 
FÉERIQUE « AYAZIN »
Dans un jardin merveilleux, des papillons 
et des créatures de la nature renaissent 
en êtres lumineux. Un spectacle à la fois 
poétique et étonnant, à voir en famille.

In a garden of fantasy, butterflies and other creatures of 
nature turn into twinkling angels. A poetical show full of 
surprises for the whole family. 

)  Compagnie l’Arche en Sel
)  Cour du Doyen - Durée 40 min  

(ouverture des portes dès 21 h 30)
) Tarifs : 12€ au tarif plein / 7€ au tarif réduit* 
)  Ouverture de la billetterie dès le  

1er juin. Achat des billets en ligne sur 
www.lesmedievales.bayeux.fr ou auprès du 
Service Action Culturelle de la ville de Bayeux 
*Sur présentation de justificatif : scolaires, 
étudiants de moins de 27 ans, demandeurs d’emploi, 
allocataires RSA, familles nombreuses.

LES TEMPS FORTS
HIGHLIGHTS

CONCERT TRAD’N’ROLL
Ces joyeux fous musiciens ont une énergie 
débordante et un humour décalé. Entre chanson 
française, musique celtique, médiévale ou rock, 
Les Humeurs Cérébrales proposent un concert 
endiablé.

These cheerful mad musicians have overflowing energy and an offbeat 
humour. With their repertoire of French chanson, Celtic, medieval or rock 
music, Les Humeurs Cérébrales offer a very lively concert.

) Par Les Humeurs Cérébrales
) Place de l’Hôtel de Ville - Durée : 01 h 30

x JEUDI 29 JUIN - 22 H x SAMEDI 1ER JUILLET - 22 H

SPECTACLE CONCERT

MARCHÉ MÉDIÉVAL NOCTURNE 
Plus d'une centaine d’échoppes de créateurs et 
de producteurs. 

With over a hundred stalls held by creators and producers.

)  Aux abords de la Cathédrale (voir page 5)

)  Around the cathedral 

x VEND. 30 JUIN - DE 19 H À 23 H

MARCHÉ
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x VENDREDI 30 JUIN - 19 H 30

PARADE

PARADE SPECTACULAIRE
Avec plus de 500 participants, la parade est un 
moment incontournable des fêtes. Toutes les com-
pagnies professionnelles ainsi que l’ensemble des 
associations présentes y prennent part. Dans la thé-
matique de cette édition, des animaux surprenants, 
géants et fantastiques défileront dans les rues.
En cas de mauvais de temps, la parade sera reportée le 
dimanche matin à 11 h.

Counting over 500 participants, the great parade is one of the 
key moments of the festival. Each professional company as well 
as all the associations present will take part.
In case of rain, the parade will take place on Sunday at 11:00 am.

) Départ de la Place Saint-Patrice (voir parcours sur le plan)

) Starting from the Place Saint Patrice (see map for the route)

Depuis plus de trente ans, les Médiévales de Bayeux ont su s'im-
poser comme un rendez-vous culturel, populaire, familial et festif 
incontournable. Avec le sens de l'hospitalité qui caractérise la ca-
pitale du Bessin, ce sont les Bayeusains et les équipes municipales 
qui accueillent les visiteurs de Normandie, de France et du monde 
entier au cours de ce festival où se rejoignent créativité, convivialité 
et patrimoine.

Cette année, les Médiévales déroulent la thématique du Bestiaire. Animaux 
fantastiques ou animaux de la ferme, le Moyen Âge est traversé par la symbo-
lique animale. Ici encore, le plaisir rejoint le goût de l'Histoire.

À chaque édition, cet événement unique grandit au rythme de la passion des 
artisans et des artistes qui l'animent. Cette année, la fête commence dès le 
jeudi soir par un spectacle féérique en nocturne dans la cour de l'Hôtel du 
Doyen. La parade spectaculaire rassemblera troupes professionnelles et asso-
ciations bayeusaines pour un défilé en ville dès le vendredi soir qui verra éga-
lement l'ouverture en nocturne du traditionnel marché médiéval. Deux jours 
de fêtes aux sons et couleurs du Moyen Âge embraseront ensuite le centre 
historique pour le plaisir de tous. Reconstitutions, spectacles, jeux, musiques, 
artisanat, Bayeux vous invite au Moyen Âge !

Laissez-vous guider par les passionnés qui vous ont préparé ce pro-
gramme à nul autre pareil.
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TROLLBALL & ESCRIME LUDIQUE
Le Trollball est un jeu de rôle grandeur nature, 
un subtil mélange de rugby et d’escrime.

Trollball is a life-size role-playing game, a subtle blend of rugby 
and fencing! 

) L’association Les Bayeunains

PLACE DE GAULLE
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET DE 10 H JUSQU'EN SOIRÉE

AUX ABORDS DE LA CATHÉDRALE
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET

PAROLES D’OIES… 
50 oies déambulent, se pausent et s’illustrent 
par leur virtuosité, guidées par un habile chien 
dressé. Un spectacle gracieux et dandinant !

50 waddling geese, posing and showing off their virtuosity, 
guided by a smart working dog. A waddling yet graceful show!

) Par Les Dog Trainer (retrouvez les horaires page 7)

DÉMONSTRATIONS 
& SPECTACLES 
D’ANIMAUX

LA CARAVANE DE SAMARKAND

SPECTACLE DE FAUCONNERIE 
Aigles, buses, hiboux, chouettes, vautours, 
accompagnés de leurs dresseurs, participent aux 
démonstrations de vol. Les spectateurs profitent 
de la beauté des oiseaux qui évoluent librement 
au-dessus de leur tête.

Eagles, buzzards, owls, vultures, accompanied by their trainers, 
participate in flight demonstrations. Spectators will be amazed 
by the beauty of birds that move freely above their heads.

) Par Vol en scène (retrouvez les horaires page 7)

LES MÉTIERS 
ET SAVOIR–FAIRE

JEUX DE RECONSTITUTION 
HISTORIQUE ET DIORAMAS
Présentation d'une maquette de la partie Est du 
Château de Bayeux au XIIIe siècle, ainsi qu’une 
motte médiévale et sa basse-cour (au 1/72e). 

The members of the association ART 6 will present a model of 
the eastern side of the 13th Century castle of Bayeux, as well as 
a medieval motte with its poultry yard (scale 1/72).

) Par Art6

DES ATELIERS DE 
DÉMONSTRATIONS 
PARTICIPATIFS ET LUDIQUES

Des explorateurs et marchands venant d’Asie 
sont de retour en Europe. Leur caravane de cha-
meaux et de yacks est chargée d'épices, de soie-
ries, de plantes médicinales et autres trésors… 
Des balades à dos de chameaux et de yacks seront pro-
posées au public.

Explorers and merchants from Asia have returned to Europe. 
Their caravan of camels and yaks is loaded with spices, silks, 
medicinal plants and other treasures... Camel and yak rides will 
be offered to the public.

) Par Les Baladins de la Vallée d’argent

LA CHASSE 
Hunting 

LA BOURRELLERIE 
Saddlery 

LA CIERGERIE 
Chandlery

CHANTIER MÉDIÉVAL
Maîtres d'art et compagnons font partager leur 
savoir-faire ancestral de bâtisseurs : forgerons, 
tailleurs de pierre, sculpteurs, menuisiers…

Master craftsmen and companions share their ancestral know-how 
with builders, blacksmiths, stonemasons, sculptors and carpenters...

)  Le samedi et le dimanche : de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 20 h (19 h le dimanche)

Plus d'une centaine d’échoppes de créateurs et 
de producteurs.

With over a hundred stalls held by creators and producers.

)  Aux abords de la Cathédrale 
Le vendredi de 19 h à 23 h, le samedi de 10 h à 22 h 30 
et le dimanche de 10 h à 19 h

)  Around the cathedral  
The market will take place on friday from 7:00 pm 
to 11:00 pm Saturday from 10:00 am to 10:30 pm 
and on Sunday from 10:00 am to 7:00 pm

SALON DU LIVRE 
(voir programme 
page 10 & 11)

BOOK FAIR  
(see programme 
page 10 & 11)

TAVERNES 
ASSOCIATIVES 
ET RESTAURANTS 
SUR TOUT LE SITE

INNS AND 
RESTAURANTS 
THROUGHOUT 
THE TOWN

)  Par la Compagnie 
Les Enluminés 

MARCHÉ MÉDIÉVAL

LES FILEUSES DES RUES 
The street spinners 
Et le travail de la laine 

LES COLPORTEURS 
DE COULEURS 
ET LES BAINS DE 
TEINTURE VÉGÉTALE 
The Colour Mongers
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Tous les spectacles 
en un clin d’œil

THE WEEK-END’S EVENTS AT A GLANCE

Place de Gaulle Parvis 
Cathédrale

Jardin
des jeux 

Place de 
l’Hôtel de Ville

Cour de l'hôtel 
du Doyen 

Cathédrale /
Chapelle de la 

MiséricordeScène 1 Scène 2
10 h

Messe médiévale à la  
Cathédrale (dim.uniquement)

11 h
Ultreïa (Chapelle) 

50 mn ( Samedi uniquement)

SAMEDI & DIMANCHE
14 h

Animations
du Salon
du livre

(p.11)

Bestiaire de Renart
30 mn

14 h 15

14 h 30
Le jugement 

dernier du 
cochon

30 mn
Les Korrigans

35 mn

Haut les couleurs !
35 mn

14 h 45

Gay Sçavoir
30 mn15 h

Paroles d'Oies
15 mn

15 h 15

Pro Jacq
45 mn

15 h 30

15 h 45

Vol en scène
30 mn Cabaret 

des filles 
en joie

1 h

16 h

16 h 15
Le jugement 

dernier du 
cochon

30 mn

Haut les couleurs !
35 mn

16 h 30

Les Korrigans
35 mn

16 h 45
Paroles d'Oies

15 mn
17 h

L'Orphéon 
de Bayeux

40 mn

Pro Jacq
45 mn

17 h 15

17 h 30

Dragon de gueule
45 mn

17 h 45

Vol en scène
30 mn18 h

Haut les couleurs !
35 mn

18 h 15
Le jugement 

dernier du 
cochon

30 mn
Les Korrigans

35 mn

Bestiaire de Renart
30 mn

18 h 30

18 h 45
Paroles d'Oies

15 mn
19 h 

SAMEDI SOIR UNIQUEMENT
21 h

Dragon de 
gueule

45 mn

Pro Jacq
45 mn

Joï
Les dragons 
du Cormyr

45 mn 
(à la Cathédrale)

21 h 15

21 h 30

21 h 45

22 h
Les Humeurs Cérébrales

1 h 30

Retrouvez les animations proposées par les bénévoles / Entertainment proposed by members of associations 
x Les chants de l'Orphéon (Taverne Place de Gaulle) x Les démonstrations de pugilat de l’association Boxing Club Bayeusain (parking Violet de Bayeux)

Association Steam Med Vik - Campement Viking (place de Gaulle)
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FERME MÉDIÉVALE 
Ferme pédagogique médiévale avec ses animaux 
(volailles, moutons, chèvres, âne, lapins, cochon, 
bœufs…) et l’habitat rudimentaire du fermier. 
Petits et grands pourront approcher les animaux.

A educational medieval farm with its animals (poultry, sheep, goats, 
donkey, rabbits, pigs and oxen...) and the farmer’s rudimentary home. 
Children and adults will be able to get close to the animals.

) La Ferme du Chaineau

HAUT LES COULEURS !
SPECTACLE PÉDAGOGIQUE 
L’HABILLEMENT ET LES BLASONS AU MOYEN ÂGE
Pour rencontrer des chevaliers, visiter un château ou 
assister à un tournoi, il est fort recommandé d’être 
bien vêtu. La servante Cotillon est là pour y veiller ! 
Devant l’accoutrement de son public, elle n’a d’autre 
choix que de rhabiller tout ce petit monde et l’initier 
à l’héraldique.

If you want to meet knights, visit a castle or attend a tournament, it is 
highly recommended to be well dressed. The servant Cotillon is there to 
make sure of it! Faced with the public’s attire, she has no choice but to 
dress them all up and tell them a bit about heraldry!

) Compagnie Machtiern

COUR DE 

L'HÔTEL DU DOYEN

JARDIN DES JEUX

Les "chasseurs de miel" de l'époque médiévale 
pratiquaient l'activité apicole sur les arbres. Ils 
capturaient la colonie entière à l'aide d'un at-
trape-essaims, réalisé avec pour seuls matériaux 
la paleine et la ronce.

The “honey hunters” in medieval times practiced bee-keeping on trees. 
They captured the entire colony with a swarm catcher, made with only 
moor-grass and bramble.

) L’A-Te-Lier

DE ANIMALIA…
Un marchand et sa commère nous parlent de 
l’usage des matières animales. Lorsque l'on pre-
nait la vie d'une bête pour se nourrir, mieux va-
lait ne pas gâcher ce qu’elle offrait : peau, poils, 
corne, graisse, os... Rien n’était gaspillé !

A merchant and his wife tell us all about the use of animal matter. 
When one took the life of an animal for food, it was better not to spoil 
what it offered: skin, hair, horn, fat, bone... Nothing was wasted!

) Compagnie La lune d’ambre

JEUX TRADITIONNELS 
Jeux en bois et collectifs pour tous les âges.

Wooden and team games for all ages.

) La Semaine des 4 Jeudis

VANNERIE SAUVAGE : 
Réalisation d'un attrape-essaims

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET DE 10 H JUSQU'EN SOIRÉE
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ULTRÉÏA !
CHORALE
Répertoire du XIIe au XVe siècle, passant 
joyeusement de l’instrument au chant, 
et de la comédie à la danse !
Repertoire from the 12th to the 15th 
century, happily passing from instrument 
to singing, and from comedy to dance!

)  Chœur d'enfants de l'École munici-
pale de musique de Bayeux et six 
musiciens du Conservatoire de Petit 
et Grand Couronne

JOÏ
CHANTS POLYPHONIQUES
Ces six acolytes dépoussièrent les notes 
encore vivantes des musiques anciennes. 
Six acolytes dust off the notes of ancient music.

)  Les Dragons du Cormyr 
Durée : 45 min.

CONCERT TRAD'N'ROLL
)  Les Humeurs cérébrales (voir p.3)

LE FLAMANT ROSE 
Ce gigantesque oiseau de plus de 4 m 
de haut évolue dans les rues et prend 
vie sous l’action de ses manipulateurs.
The giant bird measuring over 4 metres 
high wanders in the streets and comes to 
life in the hands of its conjurers.

)  Compagnie Machtiern

OMOLOÙNKA
La marche de l’Homme Vert, un géant 
de la nature, et de ses deux chimères.
The march of the Green Man, a giant of 
Nature, and his two chimeras.

)  Compagnie Bric à Brac

L’ESTENDART 
ET L’OLIFLAMBE
Farandole d'énergie pure et tambouri-
nade corsée 100% féminines.
A lively farandole and strong drumming, 
100% féminine.

) Les Dragons du Cormyr

LES OISEAUX 
FANTASTIQUES 
Oiseaux fantastiques tout droit sortis des 
légendes et de l'imaginaire mythologique.
Fantastic birds born from legends and the 
mythology.

) Compagnie Cosmos
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L’ORPHÉON 
DE BAYEUX
CHANT CHORAL
Chants du Manuscrit de Bayeux 
et chants du XIIIe au XVIe siècle.

Songs from the Manuscript of Bayeux 
and songs from the 13th - 16th centuries.

)  L’Orphéon de Bayeux 
Durée : 40 min

LE GAY SÇAVOIR
CHANTS ET DANSES
Chants et danses traditionnels 
normands aux rythmes de la vielle 
à roue.

Traditional Norman singing and dancing 
to the sound of the hurdy-gurdy.

)  Le Gay Sçavoir 
Durée : 30 min

LE JUGEMENT 
DERNIER DU 
COCHON 
MARIONNETTES 
EN BOIS PORTÉES
Une farce désopilante d'un procès historique.

A hilarious farce based on a historical trial.

)  Compagnie Le Polisson 
Durée : 30 min

LE DRAGON 
DE GUEULE
MUSIQUE
Dragon de l’Apocalypse ou de musique… 
Fougue, dynamisme, chansons et rythmes 
endiablés sont au programme.

Dragon of the Apocalypse or of music… 
Fieriness, dynamism, songs and rhythm 
are on the programme.

)  Compagnie Gueule de loup 
Durée : 45 min

LE BESTIAIRE 
DE RENART
MUSIQUE
Les musiciens costumés redonnent vie 
aux principaux animaux du célèbre 
Roman de Renart.

The costumed musicians bring back to 
life the main animals in the famous 
Roman de Renart.

)  La Petite Flambe 
Durée : 30 min

PRO JACK 
THÉÂTRE DÉCALÉ
Hugues et Gertrude n’ont qu’un seul 
objectif : mener le peuple à la RÉ-
VO-LU-TION afin de renverser l’ordre 
établi. Une bouffonnerie farcesque et 
révoltée.

Hugues and Gertrude have only 
one objective: to lead the people to 
RE-VO-LU-TION in order to overthrow 
the established order. A farcical and 
rebellious buffoonery.

)  Les Poupons Terribles 
Durée : 45 min

CABARET DES 
FILLES EN JOIE 
SALTIMBANQUES AU FÉMININ
Charrette, jupons, babillages et autres 
agaceries seront de la partie.
A cart, petticoats, chatter and other 
coquetries...

)  Les Dragons du Cormyr 
Durée : 1 h

LES KORRIGANS
THÉÂTRE CIRCASSIEN
Deux personnages riches de leurs 
histoires embarquent le public dans 
une épopée jonchée de prouesses 
circassiennes (acrobatie, dressage 
de poule, facétie, magie, trapèze, 
jonglerie…).

Two colourful characters embark 
the audience in an epic, strewn with 
Circassian prowess.

)  Compagnie Cirque Pouce 
Durée : 45 min

SPECTACLES 
DE RUE

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET

DÉAMBULATIONS

SAMEDI UNIQUEMENT
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19E SALON DU LIVRE 
MÉDIÉVAL DE BAYEUX 

PLACE DE GAULLE - ENTRÉE LIBRE

WILLIAM BLANC
) William Blanc est historien. Dans son 
nouvel ouvrage consacré au roi Arthur, il 
examine la façon dont les différentes relectures 
contemporaines du mythe donnent un sens 

nouveau à la geste arthurienne. 

DAMIEN BOUET 
) Archéologue, Damien Bouet dirige 
la reconstitution d'un bateau viking en 
Normandie. Il retrace dans son ouvrage Les 
bateaux vikings l’évolution des drakkars, 

des esnèques ou des langskips, et explique leur constitution et les 
moyens de navigation, ainsi que les conceptions religieuses liées aux 
fantastiques figures de proue.

ANNE BUGUET
) Anne Buguet est l’illustratrice de l’al-
bum La jeune fille au ruban. Elle nous plonge 
dans l’univers des peintres flamands à travers 
l’histoire de Marijke, une petite servante qui 

va découvrir au fil des pages des tableaux surprenants inspirés des 
peintres tels Brueghel ou Memlinc.

JÉRÔME EHO 
) Jérôme Eho est dessinateur mais 
cette année, il est invité au salon du livre 
en tant que scénariste pour la BD Jeanne 
d’Arc - De feu et de sang qu’il a écrit avec 

Alain Paillou.

ANNIE FETTU 
) Aliénor d'Aquitaine, appelée aussi 
Éléonore de Guyenne, fut successivement 
reine de France et reine d'Angleterre. An-
nie Fettu retrace la vie exceptionnelle de cette 

femme qui aura marqué son siècle.

BARBARA KISSLING
) Barbara Kissling est captivée depuis 
l’enfance par le Moyen-Âge et en particu-
lier les Vikings, et s’est finalement lancée 
dans l’écriture de ce premier tome d’une 

trilogie. Le marteau et la croix est son premier roman.

AUDE MAUREL 
) Les chevaliers d'or et de bronze réussi-
ront-ils à libérer la princesse prisonnière du 
terrible dragon ? Une histoire dédiée à tous les 
enfants qui attendent le dernier moment pour 

s'asseoir sur le trône..., un album écrit avec Richard Marnier.

FRANÇOIS NEVEUX
) François Neveux est le directeur scien-
tifique de l’ouvrage Bayeux La grâce d’une 
cathédrale. Professeur honoraire à l’université 
de Caen, il est spécialiste de l’histoire médiévale 

de la Normandie et nous présentera ce très bel ouvrage sur le stand 
des Editions La nuée bleue.

JEAN RENAUD 
) Dans Les vikings à la conquête du 
monde celtique, Jean Renaud retrace 
l'histoire de l'expansion viking vers 
l'ouest du continent européen, à partir 

de la fin du VIIIe siècle, expansion qui a marqué l'ensemble du 
monde occidental, et particulièrement les pays celtiques.

CLAIRE RUELLE
) Après s’être affirmée dans le domaine 
des documentaires, Claire Ruelle change 
de registre et nous propose un roman 
au temps de Guillaume le Conquérant, à 

travers l’histoire d’une jeune femme à forte personnalité, Alberède 
la saxonne.

FRANCK SENNINGER
) Franck Senninger est l’auteur de La 
parfaite, un roman relatant le massacre 
de Béziers lors de la croisade contre les Al-
bigeois. Il s’agit de l’histoire des femmes à une 

époque lointaine par le temps, mais actuelle par le sens. Ils croyaient 
au Diable et à la réincarnation.

LES ANIMATIONS 
SOUS LA PETITE TENTE

...et des démonstrations de calligraphie et 
d’enluminure médiévales proposées par le Parchemin 
des limbes, sous la grande tente du salon du livre.

LES ÉDITEURS LES LIBRAIRES

LES ÉDITIONS DE LA NUÉE BLEUE 

LA LOUVE ÉDITIONS

LES ÉDITIONS CALLEVA

LES PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE CAEN

LA SOCIÉTÉ DES 
ANTIQUAIRES DE NORMANDIE

LES ÉDITIONS LA MUSE

L’ESPACE CULTUREL LECLERC

LIBRAIRIE MOLLAT

" TOUS CHEVALIERS "
2 ateliers créatifs animés par AUDE MAUREL, 
illustratrice (6-10 ans)

" LE ROMAN DE RENART "
Un conte intergénérationnel, par CAROLE VISCONTI

Carole Visconti est une conteuse, une comédienne 
mais aussi une historienne qui se plaît à mêler ses 
différentes passions : à travers des visites de lieux histo-
riques, des résidences au Musée du Moyen Age à Paris... Ou 
via ces contes, inspirés du roman de Renart. 

)  Samedi 1er juillet à 11 h à la médiathèque, 
et à 14 h sous la petite tente du salon du livre

RENCONTRE-DÉBAT
Avec WILLIAM BLANC, autour de son livre  
LE ROI ARTHUR, UN MYTHE CONTEMPORAIN

Quand et comment le mythe du roi Arthur a-t-il été créé ? 
Comment s’est-il répandu en Europe ? Comment, après 
un long oubli de trois siècles, la légende de Camelot est-
elle réapparue en Angleterre, puis aux États-Unis, avant 
de se diffuser dans le monde entier à travers le cinéma, 
la bande dessinée ou les séries télévisées, et plus récem-
ment les jeux de rôles et jeux vidéo ?
Autant de questions qui seront abordées, dans un débat au-
tour du livre Le roi Arthur, un mythe contemporain avec 
William Blanc, un historien passionné du Moyen âge et de ses 
représentations dans les arts populaire.

) Dimanche 2 juillet à 14 h

À partir d'éléments d'armures en kits, chaque enfant  
élaborera sa propre armure. Ils pourront, s'ils le 
souhaitent apporter une photo d'identité pour 
l'intégrer au personnage caché sous l'armure. 
L'armure sera ensuite décorée. Un blason vierge sera égale-
ment à créer  par les enfants pour le représenter. 

) Samedi et dimanche après-midi de 16 h à 17 h 30

LES DÉDICACES
Horaires du salon du livre : de 10 h à 18 h avec 
la présence des éditeurs et des libraires dès 10 h.

Les dédicaces se dérouleront de 14 h à 18 h 
sous la grande tente du salon du livre.
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TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES*
ALL EVENTS ARE FREE*

Plus d’infos sur 
lesmedievales.bayeux.fr 
ou pendant les fêtes au Point Info
More info fetesmedievales.bayeux.fr 
and during the festival : information point

Service Action Culturelle 
de Bayeux : 02 31 92 03 30

  Les Médiévales de Bayeux

Le salon du livre est organisé par 
La Médiathèque Municipale de Bayeux
Centre Guillaume le Conquérant 
Rue aux Coqs
BP 21215 - 14402 BAYEUX CEDEX 
Tel : 02 31 51 20 20

mediatheque@mairie-bayeux.fr
mediatheque.bayeux.fr
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NE PARTEZ PAS SANS DÉCOUVRIR OU 
REDÉCOUVRIR LES MUSÉES DE BAYEUX 
Samedi et dimanche : entrée gratuite aux trois musées pour 
les personnes costumées, gratuit pour les moins de 10 ans. 

DO NOT LEAVE WITHOUT A VISIT 
TO THE MUSEUMS OF BAYEUX 
 On Saturday and Sunday: free admission to the three museums 
for all costumed visitors, free admission for children under 10.

bayeuxmuseum.com


