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VENDREDI 29 AVRIL

Les Chanteurs
d’oiseaux
Un univers poétique

DU MARDI 29 MARS AU MERCREDI 6 AVRIL

Kit Écologement
EXPOSITION

Ter’Bessin et CPIE vallée de l’Orne

MARDI 7 JUIN

Bal de la Liberté
Faut qu’ça swing !

Espace Saint-Patrice - Du mardi au vendredi 14h/18h, samedi 9h30/12h30
Cette exposition a pour objectif de présenter une approche globale du bien vivre
chez soi à travers plusieurs thématiques : éco-rénovation, économie d’énergie et
d’eau, santé environnementale, alimentation, déchets ou encore prévention des
accidents domestiques.
Plusieurs animations et ateliers autour de l’exposition.
Renseignements et inscriptions au 02 31 30 43 27.
Animation « Trucs et astuces à la maison » les 30 mars (14h/16h) et 2 avril (10h30/12h30)
Atelier de fabrication de produits d’entretien les 30 et 31 mars (16h/18h).
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Billetterie au service action culturelle ou sur
halleograins.bayeux.fr
L’ É V É N E M E N T

DU VENDREDI 1ER AU
DIMANCHE 3 AVRIL

Ô Jazz !
CONCERTS

Ville de Bayeux

Super Jazz Women

VENDREDI 1ER AVRIL

Big Band
E2M

ent rée
libr e

Halle ô Grains - 20h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Les 24 musiciens de l’E2M (école
municipale de musique de Bayeux)
partagent leur passion commune
pour le jazz depuis plus de 15 ans.
Le répertoire développé par la
formation lui a permis de s’illustrer
devant des publics très variés (Festival
international du cirque de Bayeux,
commémorations du 6 juin, festival
Jazz sous les pommiers). En plus
du répertoire pour big band dit
« classique », l’orchestre développe un
répertoire de jazz moderne en
collaboration avec plusieurs compositeurs et arrangeurs (David Sausez,
François Chesnel, Thierry Lhiver,
Pierre Millet et Yann Letort).
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SAMEDI 2 AVRIL

Super
Jazz Women
CONCERT CONFÉRENCE

L’Auditorium - 18h
Tarifs : 10 € / 5 € / 8 € (abonné)
Terry Pollard, Mary Lou Williams, Mary
Osborne, Melba Liston, Dolly Jones, Vi
Redd... Vous connaissez ? Sauf exceptions, l’histoire du jazz n’a retenu que
des noms masculins, laissant dans
l’ombre nombre de musiciennes productives et audacieuses. Un oubli qui
nous prive d’une partie de notre « matrimoine ». Super Jazz Women interroge la place des femmes dans cette
musique et invite à en relire l’histoire à
travers des portraits de femmes qui,
pour exister, ont souvent fait preuve de
« super pouvoirs ». Des musiciennes
libres et talentueuses qui pourraient
bien inspirer celles (et ceux !) de demain.

Stéphane Kerecki 4TET

2 fois plus de jazz
CONCERTS

Halle ô Grains - 20h30
Tarifs : 18 € / 13 € / 15 € (abonné)

Play Own Play !

de nos frontières (Air, Daft Punk,
Motorbass, Kavinsky, Phoenix). De
tout temps le jazz a puisé dans la
musique populaire pour renouveler
son répertoire et réinventer ses
sonorités.

Avec

Play Own Play !
P.O.P. ! est un quintet de « jazz-hip-hopmandingue » qui fusionne l’univers
du saxophoniste/compositeur Vincent
Leyreloup à celui de Oua-Anou Diarra,
flûtiste peul et griot originaire du
Burkina Faso. Traversant les univers
du swing, du groove et de l’afro-beat,
le groupe voyage de valses colorées
en hip-hop déjantés, jouant avec les
couleurs et explorant les humeurs…

Stéphane
Kerecki 4TET
« French Touch »

Stéphane Kerecki présente son projet
autour des musiques électroniques
françaises des années 90 à nos jours.
Nourrie par la musique électronique
de Detroit ou Chicago, la « French
Touch » a influencé à son tour au-delà

DIMANCHE 3 AVRIL

Gabi Hartmann
Halle ô Grains - 20h30
Tarifs : 13 € / 8 € / 11 € (abonné)

Les voyages forment peut-être la
jeunesse ; celle de Gabi Hartmann,
sûrement. Chanteuse, auteure, compositrice et guitariste, elle s’envole à
20 ans pour le Brésil. Plongée dans la
samba et la bossa nova, elle décide de
suivre des études d’ethnomusicologie
à Londres. Ses autres voyages en
Afrique du sud, en Guinée, au Portugal
et aux États-Unis ont fait d’elle une
artiste nourrie d’influences multiples.
Ses titres sont un mélange original de
diverses collaborations. Une quête
sonore nostalgique dont les influences
vont du jazz à la chanson française en
passant par les musiques brésiliennes.
Une voix de velours mêlant mélancolie
et douceur, à découvrir absolument.
SP PRINTEMPS 2022
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VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 AVRIL

Demi-finales NTBH
CONCERT

L’Auditorium - Samedi 20h30 / dimanche 20h30
Tarif unique : 10€ par soirée - Billetterie à l’Espace Culturel E.Leclerc de Bayeux

DU SAMEDI 2 AVRIL AU DIMANCHE 26 JUIN

ent rée
libr e

Accrochage de printemps
EXPOSITION

Médusa

Galerie Médusa (5 place aux Pommes) - Samedi 10h/12h et 14h/18h30, dimanche 14h/18h30
Un collectif d’artistes bayeusains, fondé en 2019, présente son accrochage de
printemps. Une grande diversité de styles et de techniques sont exposés :
figuratif, abstraction, peinture, gravure, sculpture (bronze, bois, acier) et encre
ainsi que des livres d’artiste.

DU 18 AU 22 AVRIL ET DU 2 AU 6 MAI

Visites guidées du vieux Bayeux, de
la cathédrale et des bords de l’Aure
PATRIMOINE

Office de tourisme de Bayeux Intercom
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis - En français et en anglais - Visite Cathédrale à 10h et 14h15
(durée 1h) - Visite Vieux Bayeux à 11h15 et 15h30 (durée 1h30) - Départs sur le parvis de la Cathédrale.
Les mercredis 20/04 et 04/05 : visite des bords de l’Aure à 10h (durée 2h) - Départ rue de Nesmond,
face à la roue à aubes.
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…

Les bords de l’Aure

Véritable fil d’Ariane, la rivière de l’Aure est à
l’origine de la naissance de la ville. Tantôt
force motrice, tantôt voie nourricière de
l’espace naturel sensible, elle a façonné la ville
de Bayeux au gré de ses méandres et des
siècles. Cette balade découverte permet aux
visiteurs de remonter le temps au fil de l’eau.
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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
présentent pour la première fois sur scène. Ils étaient 141 au casting en janvier
2020, aujourd’hui ils ne sont plus que 20 ! Lors de chaque soirée, 10 jeunes
artistes 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 NTBH2022 programmée
samedi 18 juin à la Halle ô Grains.

DU MARDI 26 AVRIL AU SAMEDI 7 MAI

MÉMORABILIA,
les madones du bitume
EXPOSITION
ent rée
libr e

Surface Sans Cible
Espace Saint-Patrice
Du mardi au vendredi 10h/12h et 14h/18h, samedi 10h/18h

De Bertrand Pierre
Surface Sans Cible invite de nouveau le
photographe plasticien Bertrand Pierre - ex
chanteur du groupe vocal Pow Wow, compositeur
pour Françoise Hardy et Enzo Enzo - à l’origine du
mouvement Wishper, un geste pour l’eau, pour
l’air, pour la Terre. « Pour essayer de donner raison
à Albert Einstein quand il disait qu’une de nos
tâches c’était de nous délivrer de l’illusion d’optique de la pensée qui nous fait
nous percevoir comme séparés. Le son nous unit, alors unissons-nous... Dans
un Wishper. »
Showcase de Bertrand Pierre le 30 avril à 18h30
SP PRINTEMPS 2022
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VENDREDI 29 AVRIL

Les Chanteurs
d’oiseaux
HUMOUR / MUSIQUE

Ville de Bayeux

Halle ô Grains - 20h30
Tarifs : 13 € / 8 € / 11 € (abonné)
Billetterie au service action culturelle
ou sur halleograins.bayeux.fr

05
ent rée
libr e

Conférence ornitho-perchée
(Révélation Molières 2016 et
Révélation Victoires de La
Musique Classique 2017).
Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le public
et traduction musicale par l’intermédiaire d’un saxophoniste ou d’un
clarinettiste, les Chanteurs d’oiseaux vous transportent dans un univers
poétique, musical et humoristique. Et si les oiseaux proposaient de nouveaux
possibles ? Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ? Comment
transmettre son héritage ? Quel est le meilleur moment pour tromper son
conjoint ? Et même… Que manger ce soir ? Vous n’écouterez plus jamais les
oiseaux comme avant !

Sorties
plurielles

22

JEUDI 12 MAI

Accords et à cordes
CONFÉRENCE

Accueil des Villes Françaises
Espace Saint-Patrice - 14h30
Duo de luths par Isabelle Villey et Jacques Tranier.
Les deux musiciens interprètent des œuvres de
la Renaissance anglaise, jouées au XVIe siècle à
la cour d’Elisabeth I, et alternent avec des commentaires historiques et culturels quant à
l’instrument et aux œuvres présentées.

VENDREDI 13 MAI

Rouge dents
THÉÂTRE

Ville de Bayeux

ent rée
libr e

SAMEDI 30 AVRIL

Asnelles la Belle Plage
et les bains de mer
(1841-1918)
CONFÉRENCE

Société des Arts et Belles Lettres
Espace Saint-Patrice - 17h
Par Gérard Pouchain, agrégé de l’Université,
docteur ès Lettres et historien d’Asnelles.
Au début du XIXe siècle, Asnelles est un village essentiellement rural. Au moment
où la côte normande découvre la mode des bains de mer, un médecin de Bayeux,
le docteur Théodore Labbey, est nommé par l’empereur maire d’Asnelles.
Sous l’impulsion de ce maire visionnaire et humaniste, Asnelles devient en
quelques décennies une commune attractive, surnommée la Petite Trouville…
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Halle ô Grains - 20h30
Tarifs : 10 € / 5 € / 8 € (abonné)
Billetterie au service action culturelle ou
sur halleograins.bayeux.fr
Par la Compagnie Les Grandes
Marées
Comme beaucoup d’autres,
Gwladys est une cible marketing
sans cesse sollicitée, provoquée,
l’air de rien déconsidérée par
les publicitaires. Elle cède
volontiers aux pulsions mimétiques et narcissiques. Elle
fait et se fait défaire par les
modes et les marques. Elle est
habitée d’urgences contraires, exister, disparaître, faire feu de tout bois pour
trouver une identité à affirmer, vite, se figer le plus fort possible, vite, avoir les
moyens du monde. Mais quand la pression devient insupportable, sa part
d’immaîtrisable, sauvage, libre encore, peut-être, prend le dessus. Face à la
violence des marchands de complexes, une seule réponse : mordre.
SP PRINTEMPS 2022
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DU DIMANCHE 15
AU SAMEDI 21 MAI

Semaine
de l’Europe

DU MARDI 17
AU DIMANCHE 22 MAI

ent rée
libr e

Reflets
EXPOSITION

ent rée
libr e

Vues du Bessin

ANIMATIONS

Espace Saint-Patrice - Du mardi au vendredi
10h/12h et 14h/18h, samedi 10h/18h

Ville de Bayeux

À travers la ville - Toutes les infos sur
semainedeleurope.bayeux.fr
Chaque année, la Ville de Bayeux profite du mois de mai, aussi appelé « mois de
l’Europe », pour proposer une semaine d’animations autour de l’ouverture
internationale. Tous les jours, un pays à l’honneur : Allemagne, Norvège, PaysBas, Pologne, Royaume-Uni, Irlande... En mai, Bayeux se conjugue dans toutes
les langues !

DIMANCHE 15 MAI

La Philharmonie

L’association Vues du Bessin, club photos de Bayeux, présente son exposition
annuelle. Une quarantaine de clichés couleurs et noir et blanc sur le thème du
reflet, réalisés par les membres du club.
ent rée
libr e

MERCREDI 18 MAI

De l’autre côté
du citron
MARIONNETTES / FILM
D’ANIMATION EN DIRECT

CONCERT

(à partir de 7 ans - durée : 45 mn)

Ville de Bayeux

Ville de Bayeux - Halle ô Grains - 18h - Entrée
libre (dans la limite des places disponibles)

Halle ô Grains - 16h30 - Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Réservation conseillée à l’école municipale de musique (place aux Pommes)
Concert de printemps
À l’instar de la ville, qui se met aux couleurs de l’Europe pendant une semaine, la
Philharmonie de Bayeux pavoisera elle aussi sur fond d’azur étoilé d’or en
proposant un concert qui évoquera différentes nations, folklores et cultures
européennes. Du Français Darius Milhaud au Tchèque Antonin Dvořák, du
flamenco espagnol aux symphonies nordiques, la baguette du chef guidera, telle
une boussole, les soixante musiciens de l’orchestre ainsi que son public sur la
rose des vents de notre vieux continent.
Concert offert dans le cadre de la Semaine de l’Europe.
ent rée
libr e

Par la Compagnie À Demain Mon Amour, d’après l’album de jeunesse bulgare
« L’homme qui n’avait pas de face » d’Inna Pavlova.
C’est l’histoire d’un homme qui n’avait qu’un seul profil. Rejeté par le monde,
triste, il part à la recherche de ce qui lui manque, de ce qui pourrait remplir son
vide inexorable. Sur son chemin, il trouve un citron qui devient son ami. Cette
amitié étrange aide l’homme profil à s’accepter tel qu’il est, à trouver sa place
parmi les autres et dans ce monde souvent injuste et cruel. Un spectacle sur la
différence, l’individualité de chacun et la manière dont on accepte la vie et soimême. Un conte philosophique, et une poésie sur scène.
Spectacle offert dans le cadre de la Semaine de l’Europe.

SAMEDI 21 MAI

ent rée
libr e

Bains de mer
et convenances
d’autrefois
CONFÉRENCE

Société des Arts et Belles Lettres
Espace Saint-Patrice - 17h
Par Jean-Luc Kourilenko, auteur de nombreuses
chroniques sur les stations balnéaires normandes.
Bonnes manières et règles de savoir-vivre n’ont
cessé d’encadrer la pratique des bains de mer depuis que cette activité s’est
développée à la fin du XIXe siècle. De multiples facteurs culturels, religieux ou
tout simplement les habitudes ont défini la notion de pudeur, variant également
avec le temps et les latitudes.
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DU SAMEDI 21 MAI AU
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

ent rée
libr e

Se laisser prendre
au jeu
EXPOSITION

Le Radar, espace d’art actuel
Le Radar - Du mercredi au dimanche 14h30/18h30,
samedi 14h/19h
Informations sur le-radar.fr
Dans la continuité d’une programmation tournée vers le public enfant, Le Radar
propose une exposition dédiée au jeu. Directement lié au plaisir, parfois considéré
comme futile, le jeu est présent partout dans notre quotidien. Stimulant notre
corps comme notre esprit, le jeu est soit le lieu du divertissement, soit de
l’apprentissage. Dans le jeu, on se passionne, on incarne, on invente, on s’exerce.
Explorant toutes ses facettes, l’exposition rassemble des artistes contemporains
dont les multiples pratiques incorporent la notion de jeu au sein de leurs travaux.
Visites-ateliers enfant les 04/06, 23/07, 13/08 à 14h30 (sur réservation)
Visite commentée les 04/06, 22/06, 13/07, 13/08 à 17h (sur réservation)

MERCREDI 25 MAI

D’un rêve à l’autre

06

Sorties
plurielles

22

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

Délicieux gala
DANSE

Centre de Danse et de Yoga de Bayeux
Halle ô Grains - Samedi à 20h et dimanche à 15h
Tarifs : 10 € / 5 € (enfants -10 ans)
Informations sur lecentredanseyoga.wixsite.com

Le centre de danse concocte son spectacle de fin d’année. Il s’invente, se cherche
et s’enrichit jour après jour. Une belle pincée de volonté, une grande cuillerée
de créativité et un soupçon de liberté. L’ensemble des danseurs sera ravi de
proposer sa recette finale.

DANSE

ent rée
libr e

AP Evi’Danse
Halle ô Grains - 20h30 - Tarif unique : 20 € - Réservation au
06 41 32 22 85 ou apevidanse@hotmail.com
Que se passe-t-il sous nos paupières ?
À l’occasion de son gala de fin d’année, l’AP
Evi’Danse bercera son public entre rêve et
réalité. Sur scène, des danseurs passionnés
vivront un rêve éveillé à travers leurs
chorégraphies.

SAMEDI 28 MAI

Danse en corps
DANSE

1001 Danses
Halle ô Grains - 17h30 et 21h
Tarif unique : 10 € - Billetterie sur place
Informations au 06 74 68 56 53
La danse comme vecteur d’émotions, le corps comme porteur de messages...
Les artistes investissent la scène et transportent dans des univers différents et
variés. Danse en corps, l’union du sentiment et du mouvement.

MARDI 7 JUIN

Bal de la Liberté
78E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

Plus d’infos sur
ddayfestival.com

Ville de Bayeux

Place de Gaulle - Dès 19h - Restauration sur place
Avec Panama Swing
La chanteuse et les cinq musiciens de Panama Swing proposent un répertoire
d’arrangements originaux très soignés, joués dans la pure tradition du swing
des années 40-50. Une touche d’élégance rétro, un répertoire swing et un look
100% vintage !
Un événement offert dans le cadre du D-Day Festival Normandy du 28 mai au 12 juin 2022
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04 22
29/03 > 6/04

EXPOSITION

ESPACE SAINT-PATRICE

P.3

Ô Jazz !

CONCERTS

HALLE Ô GRAINS

P.4

Accrochage de printemps

EXPOSITION

GALERIE MÉDUSA

Visites guidées du vieux Bayeux, de
la cathédrale et des bords de l’Aure

P.6

PATRIMOINE

À TRAVERS LA VILLE

P.6

Demi-finales NTBH

CONCERT

L’AUDITORIUM

MÉMORABILIA,
les madones du bitume

P.7

EXPOSITION

ESPACE SAINT-PATRICE

P.7

Les Chanteurs d’oiseaux

HUMOUR /
MUSIQUE

HALLE Ô GRAINS

P.8

30/04

Asnelles la Belle Plage
et les bains de mer (1841-1918)

CONFÉRENCE

ESPACE SAINT-PATRICE

P.8

2 > 6/05

Visites guidées du vieux Bayeux, de
la cathédrale et des bords de l’Aure

PATRIMOINE

À TRAVERS LA VILLE

P.6

Accords et à cordes

CONFÉRENCE

ESPACE SAINT-PATRICE

P.9

Rouge dents

THÉÂTRE

HALLE Ô GRAINS

P.9

Semaine de l’Europe

ANIMATIONS

À TRAVERS LA VILLE

P.10

La Philharmonie

CONCERT

HALLE Ô GRAINS

17 > 22/05

P.10

Reflets

EXPOSITION

ESPACE SAINT-PATRICE

P.11

18/05

De l’autre côté du citron

MARIONNETTES /
FILM D’ANIMATION EN DIRECT

HALLE Ô GRAINS

P.11

21/05

Bains de mer
et convenances d’autrefois

CONFÉRENCE

ESPACE SAINT-PATRICE

P.11

Se laisser prendre au jeu

EXPOSITION

LE RADAR

P.12

D’un rêve à l’autre

DANSE

HALLE Ô GRAINS

28/05

P.12

Danse en corps

DANSE

HALLE Ô GRAINS

P.12

4 et 5/06

Délicieux gala

DANSE

HALLE Ô GRAINS

P.13

7/06

Bal de la Liberté

78E ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION

PLACE DE GAULLE

P.13

21 > 30/06

40 ans

EXPOSITION

ESPACE SAINT-PATRICE

P.14

25/06 > 1/07

Art et cinéma

EXPOSITION /
PORTES
OUVERTES

ÉCOLE MUNICIPALE DES
BEAUX-ARTS

P.14

1 > 3/04

2/04 > 26/06
18 > 22/04

22 et 23/04

26/04 > 7/05

40 ans
EXPOSITION

Les Peintres Amateurs du Bessin
Espace Saint-Patrice - Du mardi au vendredi 10h/12h et 14h/18h, samedi 10h/18h
L’association bayeusaine, qui vient de fêter son 40e anniversaire, expose une
vingtaine de peintres et sculpteurs dont l’objectif est de partager l’art avec le
public.

DU SAMEDI 25 JUIN
AU VENDREDI 1ER JUILLET

Art et cinéma

EXPOSITION / PORTES OUVERTES

Ville de Bayeux

École municipale des beaux-arts
(1 cour des Platanes)
Samedi, dimanche et mercredi 14h/19h
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h/19h
Informations au 02 31 21 57 36 ou
beauxarts@mairie-bayeux.fr
Les élèves présentent tous les travaux
réalisés à l’école pendant l’année. Le
thème « art et cinéma » aura inspiré
petits et grands. Tous les ateliers sont
représentés : l’occasion de découvrir les
différentes pratiques enseignées et de
rencontrer les enseignantes.

bayeux.fr
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Kit Écologement
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05 22
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15 > 21/05
15/05

21/05 > 18/09
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Crédits photographiques : DJ OT Bayeux Intercom, Le Radar, SSC-Bertrand Pierre, Panama Swing, Emmanuel Viverge, Jean-François Robert, Véronique Lespérat-Héquet, Les Peintres du Bessin, Centre de Danse de Bayeux, AP Evi’danse, Galerie Medusa,
NTBH, Annabelle Tiaffay, Stéphane Bellanger, Fiona Forte, P.O.P., Pierre Cuq, Orian Ziad, Ecole Municipale des Beaux-Arts, collections.louvre.fr, Smedelyn, Vues Du Bessin, 1001 Danses.
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