L’ É V É N E M E N T

Semaine
de l’Europe
3e édition

Sorties
plurielles

PRINTEMPS 2020

bayeux.fr

à noter

En raison des élections municipales programmées en mars 2020, le numéro
de printemps du Bayeux à Vivre n’accompagne pas le Sorties Plurielles.
Rendez-vous en juin !

T E M PS FO RT S

4 ET 5 AVRIL

NTBH

Attention ! Talents

DU 9 AU 17 MAI

Semaine
de l’Europe
Joli mois de mai

26 MAI

Olivia Ruiz
Culturissimo

DU 12 AU 14 JUIN

Festival Bayeux
en Musiques
Classique
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04
DU VENDREDI 3
AU SAMEDI 11 AVRIL

Sorties
plurielles

20

Jean-Pascal Biville
EXPOSITION

Surface Sans Cible
Espace Saint-Patrice

ent rée
libr e

Photographe passionné, toujours à la recherche d’expériences et de créations, JeanPascal Biville montre les choses telles
qu’elles lui semblent être et non telles qu’elles sont, ou plutôt il montre les choses
telles qu’il voudrait qu’elles soient et non telles qu’elles lui apparaissent, ou bien le
contraire... Enfin, tout ça n’est pas très objectif, il en convient.

SAMEDI 4 AVRIL

Que sait-on aujourd’hui des
effets des pesticides sur la santé ?
CONFÉRENCE

Société des Arts et Belles Lettres
Espace Saint-Patrice - 17h

ent rée
libr e

Par Michel Nicolle, Docteur en médecine
Des études scientifiques montrent aujourd’hui le rapport entre les maladies et les
facteurs qui favorisent leur apparition. Face
à l’enjeu de santé publique que représente
l’exposition aux pesticides, cette conférence
a pour but de mieux cerner leur impact sur
la santé humaine, la contamination de l’air,
de l’eau, et de s’interroger sur les pistes
d’action.
SP PRINTEMPS 2020
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL

Demi-Finales NTBH
CONCERT

NTBH - L’Auditorium - 20h30 samedi - 19h30 dimanche - Tarif unique : 10 € / soirée
Billetterie : Espace Culturel E. Leclerc Bayeux
À l’image d’un télé-crochet, les NTBH récompensent tous les deux ans des
nouveaux talents émergents et amateurs normands qui pour la plupart se
présenteront pour la 1e fois sur scène ! Ils étaient 141 candidats aux castings en
janvier, aujourd’hui ils ne sont plus que 20 ! Lors de chaque soirée 10 jeunes
artistes talentueux se produiront en acoustique devant un jury professionnel
qui réagira en « live » après chaque prestation. À la fin de chaque soirée, la
moitié des candidats sera sélectionnée pour la Grande Finale NTBH2020 du
26 septembre prochain à la Halle ô Grains.

DU SAMEDI 4 AVRIL
AU DIMANCHE 10 MAI

Aura#2
EXPOSITION

ent rée
libr e

Le Radar, espace d’art actuel
14h30/18h30 mercredi au dimanche, 14h/19h samedi
AUgmented Reality Artwork - Lancement de la seconde édition du parcours AURA
Pour Donald Abad, AURA est la possibilité d’étendre son territoire vers un
dispositif qui produit une nouvelle réalité. Cette interface technologique implique
de penser l’œuvre dans sa relation avec son environnement et le public. C’est
dans ce contexte du réel qu’émanent ses œuvres.
(Visite commentée de l’exposition : 9 avril et 9 mai à 15h30 / Gratuit
Visite-atelier enfants : 18 et 25 avril à 14h30 / De 6 à 12 ans / Gratuit / Suivi d’un goûter)

JEUDI 9 AVRIL

Découverte de l’ancêtre
de la guitare
CONFÉRENCE

Accueil des Villes de France - Espace Saint-Patrice - 14h30
Par Isabelle Villey, musicologue et musicenne
Vous découvrirez l’ancêtre de la guitare moderne
dans son contexte environnemental à l’époque baroque, ainsi que des interprétations instrumentales.
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ent rée
libr e

JEUDIS 9 AVRIL, 14 MAI ET 11 JUIN

Les jeudis du musée
VISITES COMMENTÉES

Ville de Bayeux

Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard - Tarif unique : 4 €
+ droit d’entrée musée : 5,50 € (droit d’entrée gratuit pour
les détenteurs de la carte Ambassadeur) - 10h30 et 16h30
Durée : 1h30 - Réservation conseillée au 02 31 10 27 84
resa-mahb@mairie-bayeux.fr
Un jeudi par mois, en plus des collections, découvrez le musée sous un angle
particulier.
09/04 : Les femmes artistes
14/05 : La peinture de paysage
11/06 : La dentelle de Bayeux

DU LUNDI 13
AU VENDREDI 24 AVRIL

Visites guidées
du vieux Bayeux
et de la cathédrale
PATRIMOINE

Office de Tourisme de Bayeux Intercom
Du lundi au vendredi - En français et en anglais
Visite cathédrale 14h15 (durée 1h) - Visite vieux Bayeux 15h30 (durée 1h30)
Départs sur le parvis de la cathédrale - Billetterie sur place ou à l’Office de Tourisme
de Bayeux - Tarifs : 5 € et 3 € (gratuit moins de 10 ans) - Renseignements au 02 31 51 28 28
et sur bayeux-bessin-tourisme.com
Le vieux Bayeux
Les visiteurs remontent le temps et découvrent rues et monuments de la cité,
témoins de différentes époques et de différents styles architecturaux...
La cathédrale
Les visites permettent d’accéder aux salles du Chapitre et du Trésor,
habituellement fermées au public. Découvrez également l’histoire et la vie de la
cathédrale, l’orgue Cavaillé-Coll, la crypte...

DU MARDI 21 AU SAMEDI 25 AVRIL

Système déco débrouille
EXPOSITION

Système Déco Débrouille

ent rée
libr e

Espace Saint-Patrice
Ce sera l’occasion de voir tous les travaux réalisés par les membres de
l’association (bricolage, couture etc.)
SP PRINTEMPS 2020
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SAMEDI 25 AVRIL

Les bocages
normands d’hier
à aujourd’hui
CONFÉRENCE

Société des Arts et Belles Lettres

ent rée
libr e

Espace Saint-Patrice - 17h
Par Thibaut Preux, Docteur en géographie
À partir des résultats d’une enquête de terrain et d’une analyse cartographique
régionale, cette conférence propose de retracer les principales évolutions
du bocage en Normandie et de s’interroger sur le devenir de ces paysages
emblématiques des régions agricoles de l’ouest de la France.

DIMANCHE 26 AVRIL

Libération(s)
CONCERT

L’Orphéon de Bayeux

ent rée
libr e

Église Saint-Patrice - 17h
Le p’tit chœur et le chœur d’hommes de L’Orphéon
chantent les années 40 et la libération des camps
à l’occasion de la journée nationale du souvenir
des victimes de la déportation.

MARDI 28 AVRIL

Rabudôru mon amour
THÉÂTRE

Ville de Bayeux - Tout public à partir de 12 ans
Halle ô Grains - 20h - Tarifs unique : 13 €, 8 € ,11 € (abonné) - Location au service action culturelle
et sur halleograins.bayeux.fr
Par la Cité/Théâtre
Dans une petite ville de province
touchée par la désindustrialisation,
Nora et Thierry se préparent
fébrilement à la naissance d’un
enfant car l’usine de jouets qui les
emploie est sur le point de fermer.
Un groupe japonais, Rabudôru
Industry, rachète leur usine et
lance la fabrication d’un nouveau
type de produit : les poupées
d’amour, version grandeur nature
de la poupée Barbie à destination
des adultes…
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SAMEDI 9 MAI

La nuit des
cathédrales

05

Sorties
plurielles

20

ent rée
libr e

PATRIMOINE

Paroisse Notre-Dame du Bessin
La cathédrale - 16h / 00h
Infos sur nuit-des-cathedrales.org
La cathédrale sera en fête, avec jeu
pour les enfants, musique, lieux inédits,
visite à la bougie... Comme l’an passé,
« la nuit » sera précédée du Jour de l’orgue
(10h / 16h).

JEUDI 14 MAI

Être co-acteur de sa guérison
CONFÉRENCE

Accueil des Villes Françaises - Espace Saint-Patrice - 14h30

ent rée
libr e

Par France Doutriaux, thérapeute.
Lorsque la maladie arrive, comment être acteur de sa guérison tout en se faisant
soigner ? Cette conférence vous permettra de connaître quelques « leviers ».

SAMEDI 16 MAI

La nuit des musées

ent rée
libr e

PATRIMOINE

Ville de Bayeux - Musée de la Tapisserie, MAHB, Musée
Mémorial de la Bataille de Normandie – 20h / 00h
Les trois musées bayeusains en accès libre
pour cette 16e édition. (visites guidées
«flash» au MAHB autour des deux toiles de
Caillebotte à 20h15, 21h, 21h45, 22h30,
23h15)
SP PRINTEMPS 2020
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DU SAMEDI 9 AU
DIMANCHE 17 MAI

Semaine
de
l’Europe
Flying turtles

SAMEDI 9 MAI

Pique-nique en Bleu
pour l’Europe
entr ée
libr e

Parvis de l’Hôtel de Ville - 11h30

À travers la ville
Entrée libre
(sauf spectacle du 17 mai)
Renseignements
au 02 31 51 60 60
Plus d’infos sur
semainedeleurope.bayeux.fr

L’inauguration de l’Arbre de Mai lancera
officiellement la 3e édition de la Semaine de
l’Europe placée sous le thème du « Voyage ».
Nous vous invitons à partager un moment
convivial et d’échange autour d’un
pique-nique préparé par vos soins. Venez
vêtu de bleu voyager gustativement et peutêtre même partager vos douceurs
européennes…

MARDI 12 MAI

Café des langues
Médiathèque Les 7 lieux - 19h30

entr ée
libr e

Connaître la langue française, c’est bien...
Découvrir d’autres langues, c’est mieux !
À l’occasion de la semaine de l’Europe,
installez-vous le temps d’un café pour
discuter en toute bonne humeur des langues
parlées en Europe.

Europ’Raid
Médiathèque Les 7 lieux - 21h

entr ée
libr e

Rencontre avec Justine, Azélie et Jérôme,
trois Bayeusains qui ont parcouru 10 000 km
dans une Peugeot 205 lors du dernier
Europ’Raid. Une expérience inouïe, riche en
rencontres humaines et en chocs culturels !
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Plus d’infos sur
semainedeleurope.bayeux.fr

Atelier musique acoustique

MERCREDI 13 MAI

Auditions de
l’École municipale de musique
de Bayeux

entr ée
libr e

L’Auditorium - 18h

Flying Turtles

entr ée
libr e

Salle polyvalente du lycée A. de Caumont - 20h
Un groupe bajocasse pur jus qui
prépare ses valises pour la Pologne...
En effet, les tortues volantes de Bayeux
sont invitées à jouer au festival « Rock
Intertony » à Chojnice, Yeah ! Ce sont la
jeune chanteuse polonaise Julia
Kamiñska et l’atelier musique des
lycéens qui ouvriront la soirée.
Dégustations de douceurs polonaises assurées par l’association de
jumelage Bayeux-Chojnice.

SAMEDI 16 MAI

Fifteen crew

entr ée
libr e

L’Auditorium - 19h

Quinze élèves de l’atelier de musiques
actuelles acoustiques du blokos
jouent un set varié de morceaux
d’hier et d’aujourd’hui. L’ouverture du
concert sera assurée par la chanteuse
Julia Kamiñska (Pologne).

DIMANCHE 17 MAI

Duo Bonito
(Espagne)

CLOWN / MUSIQUE

Tout public à partir de 6 ans
Halle ô Grains - 17h30
Tarifs unique : 13 €, 8 € ,11 € (abonné)
Location au service action culturelle et
sur halleograins.bayeux.fr
Chansons à risques,
par Les Nouveaux Nez & Cie
Lui : fils caché d’une mère inconnue
et d’un grand chef d’orchestre très
connu, il passe son enfance et sa
jeunesse dans la cave de l’opéra.
Elle : femme de ménage de l’opéra,
elle a un «passe général» de toutes
les portes de la maison. Un jour, elle
descend au sous-sol en chantant et
entend un orchestre qui joue. Elle
ouvre la porte…
Un spectacle musical déjanté avec
grands risques de dérapages
clownesques !

SP PRINTEMPS 2020
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ent rée
libr e

DU SAMEDI 16 MAI AU LUNDI 1ER JUIN

50 artistes en Normandie
EXPOSITION

Artistes En Normandie - Hôtel du Doyen et Espace Culturel E. Leclerc
Pour cette 7e édition, Artistes en Normandie aura comme invitée d’honneur la
sculptrice bretonne Martine Kerbaol, qui crée des sculptures de petits et de
grands formats en bronze ou résine. Le public pourra aussi découvrir toutes les
œuvres des cinquante artistes présents. (Nocturne le 16 mai dans le cadre de la
nuit des musées)

JEUDI 21 MAI

D’un rêve à l’autre
DANSE

Evi’Danse - Halle ô Grains - 20h30 - Tarifs : 20 € adulte, réduit enfant
Réservations : 06 41 32 22 85 ou apevidanse@hotmail.com
Que se passe-t-il sous nos paupières ? À l’occasion de
son gala annuel, Evi’Danse bercera son public entre
rêve et réalité. Sur scène, une centaine de danseurs
passionnés vivront un rêve éveillé à travers leurs
chorégraphies.

SAMEDI 23 MAI

Ônirique
DANSE

Mille et Une Danses - Halle ô Grains - 17h30 et 21h - Tarif unique : 10 €
Billetterie à l’Office de Tourisme - Renseignements : 06 74 68 56 53
Empruntez avec nous 1 001 chemins, juste le temps d’un voyage multiculturel,
la musique et la danse comme un rêve mélodieux. Ônirique vous invite à laisser
libre cours à votre imagination…

MARDI 26 MAI

Olivia Ruiz

ent rée
libr e

LECTURE MUSICALE

Espace Culturel E. Leclerc - Halle ô Grains - 20h
Entrée libre sur réservation à l’Espace Culturel E. Leclerc
Après avoir vendu plus de deux millions d’albums,
l’autrice-compositrice et interprète Olivia Ruiz
vient vous faire la lecture de son premier roman
« La commode aux tiroirs de couleurs ». Une
histoire vibrante et lumineuse sur l’exil et le poids des racines entremêlant
secrets de famille et grande histoire dans une langue qu’on imagine volontiers
gourmande et onirique à l’image de ses chansons. Un livre bouleversant qui
brosse le portrait de quatre générations de femmes indomptables.

10 SP PRINTEMPS 2020

SAMEDI 30 MAI

Cordes et chœur
CONCERT

ent rée
libr e

Musikoblokos - L’Auditorium - 18h - Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Avec l’ensemble de cordes, le chœur, et l’éveil musical du blokos.

SAMEDI 30 MAI

Aux portes de l’Orient

ent rée
libr e

CONCERT

La Philharmonie de Bayeux - Halle ô Grains - 20h30
Entrée libre (dans la limte des places disponibles)
Réservation fortement recommandée à l’École municipale de musique (Place aux Pommes)
La Philharmonie vous propose un choix d’œuvres de compositeurs aimant à
regarder vers l’est, vers cette Europe centrale qui, plus qu’un territoire musical
défini, est avant tout le carrefour de multiples influences.

AU DIMANCHE 14 JUIN

14e D-Day
Festival
Normandy

ent rée
libr e

ÉVÉNEMENT

Office de Tourisme de Bayeux Intercom
et Ville de Bayeux
Les sept offices de tourisme des
plages du Débarquement vous
invitent à fêter la Liberté retrouvée
au travers du D-Day Festival
Normandy avec un programme de
manifestations culturelles et touristiques, festives et populaires !
Défilés, reconstitutions de campements militaires, parachutage,
pique-nique géant, bals, concerts,
feux d’artifice…

DIMANCHE 7 JUIN

Bal de la Liberté

ddayfestival.com
et dans le programme détaillé
à disposition dans les lieux publics

Place de Gaulle - 18h - Restauration sur place
Panama Swing, une bande de cuivrés accompagnée d’une voix de velours,
vont vous faire remonter le temps et danser au rythme des années 30 et 40
pour fêter les heures de liesse de la Libération.
SP PRINTEMPS 2020
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DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 14 JUIN

2e Festival Bayeux
en Musiques
ÉVÉNEMENT

Sorties
plurielles

20

Bayeux en Musiques - Halle ô Grains et L’Auditorium - Tarifs : 15 € (1 concert), 25 € (2 concerts) et 30 €
(3 concerts), 5 € moins de 15 ans - Réservations au 06 84 15 22 50 et bayeuxenmusiques@gmail.com
Toutes les infos sur Facebook Bayeux en Musiques
Bayeux en Musiques, deuxième !
Comme lors de la 1ère édition, vous pourrez venir écouter, voir, à la fois
des concerts de musique vocale et instrumentale... Particulièrement
les musiciens du festival réunis autour de Olivier Peyrebrune, pianiste et
de Jérôme Gueller, ténor.

VENDREDI 12 JUIN

Une soirée à l’Opéra
Halle ô Grains - 21h

Les plus grands airs d’opéra interprétés par divers solistes, accompagnés au piano
par Zoé Hoybel, dans un spectacle préparé et mis en espace par Martine Postel.

SAMEDI 13 JUIN

À tout seigneur, tout honneur
L’Auditorium - 21h

Du duo au quatuor, un hommage à Beethoven à l’occasion du 250e anniversaire
de sa naissance par le Quatuor du festival.

DIMANCHE 14 JUIN

Impression, soliste levant
L’Auditorium - 17h

En clin d’œil à « Normandie Impressionniste », une illustration musicale des
couleurs et des impressions avec des œuvres de grands compositeurs français
par le Quatuor du festival et quelques invités…
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DU SAMEDI 13 JUIN AU
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Quand je serai
grand, je serai
brocanteur
EXPOSITION

ent rée
libr e

Le Radar, espace d’art actuel
Le Radar - 14h30/18h30 mercredi au dimanche,
14h/19h samedi
Régis Perray (dans le cadre du festival
Normandie Impressionniste) déploie
un travail du quotidien avec des
gestes appliqués, des objets usuels,
des images votives. Cette exposition
est l’occasion pour l’artiste de
présenter de nouvelles œuvres. Du motif fleuri à la plaquette de beurre en
passant par le napperon et la dentelle, tout est à sa place pour parfaire la
collection. Avec truculence, il réhabilite l’ancien, révèle les savoir-faire et exalte
les petits riens.
(Visite commentée de l’exposition : 18 et 20 juin / 15h30 / Gratuit)

DU MARDI 16 AU
SAMEDI 20 JUIN

36 Peintres

ent rée
libr e

EXPOSITION

Les Peintres du Bessin
Espace Saint-Patrice
Les 36 artistes de l’association présentent
leurs dernières réalisations.

VENDREDI 19 JUIN

Trophées
des Sportifs

ent rée
libr e

SPORT / CONCERT

Ville de Bayeux et Radio VFM
Halle ô Grains - 20h - Billetterie à l’Office de
Tourisme de Bayeux : 10 €/pers. - Renseignements
au service des sports : 02 31 51 60 78
Les sportifs locaux sont récompensés
pendant cette soirée rythmée par un
plateau musical.

SP PRINTEMPS 2020

13

DU SAMEDI 20
AU SAMEDI 27 JUIN

Contraires,
contrastes

ent rée
libr e

EXPOSITION

Ville de Bayeux

École municipale des beaux arts et Hôtel du Doyen
À partir de contrastes de sens tels que
« léger / lourd, naturel / artificiel,
humain / animal, terre / mer » ou de
contrastes plastiques tels que « clair /
obscur, ancien / contemporain, positif /
négatif, vide / plein », cette thématique a
permis aux élèves de l’École municipale
des Beaux Arts de découvrir ou d’approfondir les notions de couleurs, de valeurs,
d’équilibre visuel et de travailler la perspective...
(20, 21, 24 et 27 juin de 14h à 19h - 22, 23, 25 et 26 juin de 16h à 19h)

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 JUIN

Fin(s) d’année
CONCERT

ent rée
libr e

Ville de Bayeux
Halle ô Grains - 20h30 vendredi - 16h et 20h30 samedi
Réservation fortement recommandée à l’École municipale de musique (Place aux Pommes)
Point d’orgue de l’année scolaire, l’École municipale de musique de Bayeux
organise ses concerts de fin d’année sur la scène de la Halle ô Grains. Les élèves
se produisent en ensemble, dirigés par les professeurs. La confrontation avec le
public reste une expérience irremplaçable et une occasion unique de mettre en
pratique les connaissances acquises.
Vendredi : Le chœur d’enfants et Big Band Junior
Samedi : Les ensembles à cordes, l’orchestre d’harmonie et le Big Band jazz

DIMANCHE 28 JUIN

La Philharmonie de Bayeux
CONCERT

Ville de Bayeux

ent rée
libr e

Parvis de l’Hôtel de Ville - 19h
« La Philhar », sous la direction de Philippe Favresse, proposera son traditionnel
concert de début d’été, explorant, par son répertoire, les styles et les siècles.
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