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35 Médiévales
Festoyons !
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DIMANCHE 26 JUIN

La Philharmonie de Bayeux
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CONCERT

Ville de Bayeux - Parvis de l’Hôtel de Ville - 19h

« La Philhar », sous la direction de Philippe Favresse, propose son traditionnel
concert de début d’été, explorant par son répertoire les styles et les siècles.

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT

Zique au Parvis

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

Tapisserie de Bayeux :
Fragments d’histoires

Pour toutes les oreilles

EXPOSITION

Ville de Bayeux - MAHB - Informations sur bayeuxmuseum.com
Une exposition en collaboration avec le prestigieux
Victoria & Albert Museum de Londres, retraçant le
parcours d’un fragment de la Tapisserie de Bayeux
depuis son prélèvement de la bordure supérieure de
l’oeuvre en 1816 jusqu’à sa restitution à la Ville de Bayeux
en 1872.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Urban Spaces
Cultures urbaines

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

ent rée
libr e

Se laisser prendre au jeu
EXPOSITION

Le Radar, espace d’art actuel
Le Radar - Tous les jours 14h/19h - Informations sur le-radar.fr

24 ET 25 SEPTEMBRE

Jours de Jeu
1,2,3... Jouez !

Dans la continuité d’une programmation tournée vers le
public enfant, Le Radar propose une exposition estivale
qui rassemble les travaux de huit artistes qui font du jeu le point de départ sinon
le cœur de leur pratique. Installée au Radar, dont les murs sont ceux d’une
ancienne école, l’exposition est pensée comme une vaste cour de récré. Humour
aiguisé, sens du décalage, mise en scène, les œuvres bousculent les spectateurs.
Amusantes ou troublantes, parfois grinçantes, ces œuvres révèlent les regards
d’artistes sur le monde qui nous entoure. Une exposition pour ranimer l’enfant
qui est en nous.
Visites-ateliers enfant : les 04/06, 23/06, 13/08 (14h30 - sur réservation)
Visites commentées de l’exposition : les 04/06 (14h30), 22/06, 13/07 (17h)
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Informations sur
lesmedievales.bayeux.fr
L’ É V É N E M E N T

DU VENDREDI 1ER AU
DIMANCHE 3 JUILLET

35es
Médiévales
Ville de Bayeux

Abords de la cathédrale, Hôtel du Doyen,
Parvis de l’Hôtel de Ville, Place de Gaulle
Vendredi 19h/00h, samedi 10h/00h,
dimanche 10h/19h
Nombreuses tavernes sur place
Parkings à proximité
Informations sur lesmedievales.bayeux.fr
Renseignements au
service action culturelle
02 31 92 03 30
Programme détaillé disponible en ligne
et dans tous les lieux publics

Sonjévéyés
ent rée
libr e

Comme chaque année
depuis 1987, Bayeux fait un
saut dans le temps pour
revivre une période riche de
son histoire… Le Moyen Âge !
Pour leur 35e édition et leur
grand retour, les Médiévales
convient les spectateurs
dans l’univers du costume,
de la confection textile et
de « la mode » de l’époque…
Pendant trois jours, dans
un décor taillé sur mesure,
au cours de ce rendez-vous
culturel, patrimonial,
familial et festif, ce sont plus
de 60 000 personnes
qui revisitent cette époque
si lointaine et si proche
à la fois.

Vaporium

VENDREDI 1ER JUILLET

La Grande Parade
Nocturne
La Grande Parade (une des plus importantes du genre en France) lancera les
festivités le vendredi à 22h avec des
créatures fantastiques, du feu, des
échassiers… Et la présence remarquable, et exclusivement sur la parade,
du « Petit dragon vert » de la compagnie Youplaboum. Marionnette géante
dirigée par manipulateur-dompteur,
c’est un animal métisse aux mouvements souples et ondulatoires. Tenant
de l’oiseau et du serpent, il fait toujours
sensation ! L’étrange dragon est curieux
de tout, boit l’eau des fontaines, réclame
les caresses de son dompteur et joue
avec le public. L’envergure de la bête
impressionne, il déambule tel un animal fantastique échappé d’un manège.

Les guerriers du Moyen Âge
Les lions de Montfort

SAMEDI 2 JUILLET

Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel
de Ville, dans la cathédrale et dans le
jardin de l’Hôtel du Doyen, samedi entre
chien et loup, pour une soirée spectacle avec trois compagnies : Smedelyn,
Sonjévéyés et Les Monts Rieurs.

TOUT LE WEEK-END

Reconstitutions,
spectacles de rue,
marché, musique,
jardin des jeux…
Autant d’animations gratuites qui rythmeront ce grand rendez-vous !

Avec plus de 500 participants compagnies, artistes, saltimbanques et
associations - la Grande Parade est un
événement incontournable, un moment
spectaculaire et magique pour tous !
Le marché médiéval sera ouvert dès le
vendredi soir, jusqu’à minuit.
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DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT

Marché du terroir
et de l’artisanat
normand
MARCHÉ

Ville de Bayeux

DU VENDREDI 24 JUIN AU VENDREDI 16 SEPTEMBRE

ent rée
libr e

Les vendredis en musique
CONCERTS

Place de la Liberté - Tous les jeudis 17h/22h
Une trentaine de producteurs et artisans locaux animent les pourtours de l’arbre
de la Liberté avec leurs couleurs et senteurs locales. Pain frais, bijoux, savons,
textiles, cuirs, bonbons...
ent rée
libr e

Ville de Bayeux
Les vendredis en musique contribuent à animer les quartiers Argouges et SaintJean durant l’été. Ils offrent aux Bayeusains et aux visiteurs de passage un temps
de convivialité autour de la musique. C’est aussi l’occasion de découvrir la scène
locale.

Espace Argouges

Espace Saint-Jean

VENDREDI 24 JUIN
Musique sans frontières avec
Manzanita et Maéva qui font voyager
avec leur mélange de contes et de
musiques d’ailleurs.
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Apéro sans alcool mais avec un maximum de musique grâce au célèbre
Thomas Cappé.

VENDREDI 8 JUILLET
Hold up avec Gabie & Sylvain Gambini
VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Thomas Cappé

18h

18h

DU SAMEDI 9 AU
DIMANCHE 24 JUILLET

1 lieu /
7 expositions
EXPOSITION

Le Radeau

Hôtel du Doyen (rue Lambert-Leforestier)
Tous les jours 14h/18h
Le collectif d’artistes du Radeau Atelier d’art présente sept expositions réunies
dans un même lieu, pour une découverte conçue comme une véritable
promenade. Les spectateurs pourront admirer des livres d’artistes, du volume,
de la peinture, du dessin...
Avec Léone BRUNET- Michèle VEROT - Fabienne ADAL - Kathy GEBELIN
Odile HOAREAU - Chantal CHARAU - Dany ROULLAND - Thérèse CAMBRON
Sandra BOHEZ - Marion CARATINI - Bernard FANZINI - Francis BOUVET
Anne-Marie RISS - Bernard ZELLER - Alexia DUMONT - David LEMARESQUIER

ent rée
libr e

DU SAMEDI 25 JUIN AU
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Accrochage
d’été
EXPOSITION

Médusa

Galerie Médusa (5 place aux Pommes)
Samedi 10h/12h et 14h/18h30
Dimanche 14h/18h30
Fondé en 2019, le collectif d’artistes bayeusains « Médusa » présente son
accrochage d’été. 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.
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SAMEDIS
9, 16, 30 JUILLET
6 ET 27 AOÛT

Zique au parvis

ent rée
libr e

CONCERTS

Musikoblokos

Parvis de l’Hôtel de Ville
18h/22h30
Chaque samedi soir, trois groupes se partagent la scène pour faire sonner
« les grattes » et dérouiller les articulations les plus récalcitrantes.
La 5e édition d’un événement convivial organisé par Musikoblokos et qui met
en avant la scène locale : rock, groove, métal, blues...
SP ÉTÉ 2022
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DU LUNDI 11 JUILLET AU VENDREDI 16 SEPTEMBRE

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 : 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. Découverte
de l’histoire et de la vie de la
cathédrale, de l’orgue CavailléColl, de la crypte…

DU MARDI 12 JUILLET AU SAMEDI 27 AOÛT

Rendez-vous à la cathédrale
MISE EN LUMIÈRE

Office de tourisme de Bayeux Intercom
Les mardis, jeudis et samedis - De la nuit tombée à minuit
Informations au 02 31 51 28 28 et sur bayeux-bessin-tourisme.com
Les Rendez-vous se réinventent en 2022 et investissent le flanc sud de
la somptueuse et rayonnante cathédrale, avec une installation inédite et
spectaculaire !
Jouant la farandole des quatre saisons sur la façade rénovée et récemment dotée
de vitraux contemporains, le spectacle entraîne le public dans un tourbillon original
et poétique de lumières, d’images et de son.
ent rée
libr e

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.

8

SP ÉTÉ 2022

gra tuit

MERCREDI
13 JUILLET

Feu
d’artifice
FÊTE NATIONALE

Ville de Bayeux

La Grenouillère
(bords de l’Aure, boulevard d’Eindhoven)
23h
Le retour d’un moment toujours
spectaculaire.
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ent rée
libr e

SAMEDI 23 JUILLET

Aure Série
ÉVÉNEMENT

Espaces Argouges et Saint-Jean
Parking Mainini, avenue de la Vallée des Prés
13h30/22h
Les légendes bayeusaines brillent à Bayeux avec Aure Série ! La Fée d’Argouges,
la Belle de Saint-Jean et la Dame d’Aprigny ont inspiré toute l’année habitants et
associations qui, de toutes pièces, ont construit ensemble ce nouvel événement.
Une après-midi conviviale faite de jeux, concerts et autres divertissements.
Le spectacle vivant « La rencontre des légendes » conçu par les habitants est
notamment à découvrir.
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE

22

ent rée
libr e

Urban Spaces
CULTURES URBAINES
ent rée
libr e

DU SAMEDI 20
AU SAMEDI 27 AOÛT

Pastel
au pluriel
EXPOSITION

L’Art du Pastel en Normandie
Espace Saint-Patrice
Du mardi au samedi 10h/12h et 14h/18h
Ce collectif souhaite promouvoir toutes les expressions basées principalement
sur le pastel sec, le fusain, la sanguine, le crayon ou leurs variantes et leurs
emplois mixtes.
Les artistes qui exposent sont professionnels ou amateurs, chevronnés ou
débutants talentueux, figuratifs ou habitués de l’abstraction, gardiens de la
tradition ou amoureux de l’innovation…

10 SP ÉTÉ 2022

Sorties
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Ville de Bayeux - Skate park et complexe Eindhoven
Retour aux sources... Back to the essential. Après deux ans d’absence, « Urban »
va enfin renouer avec son public et revient au(x) basique(s), au cœur des cultures
urbaines qui ont fait son succès. Break Dance, Graff, BMX, skate, Flat…
Du « contest » à la « battle » en passant par le village, on réoccupe l’espace.

DU MARDI 6
AU VENDREDI 16
SEPTEMBRE

Au cœur
du covid

ent rée
libr e

EXPOSITION

GCS Axanté

Espace Saint-Patrice
Du mardi au samedi 14h/17h30
Lors du premier confinement, convaincue de vivre un événement sans précédent,
l’équipe du GCS Axanté (le GCS fédère l’ensemble des acteurs de la santé du
Bessin-Caen Ouest-Prébocage autour d’un projet de santé), en partenariat avec
le studio photo Le Temps d’un regard, décide de réaliser un focus au sein de
plusieurs structures de santé engagées face à cette pandémie.
L’idée est de mettre en avant l’importance du travail des différents acteurs.
Différents professionnels et structures ont accepté de se prêter au jeu.
SP ÉTÉ 2022
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ent rée
libr e

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

ent rée
libr e

La rentrée des
associations
FORUM ASSOCIATIF

Ville de Bayeux

COSEC Saint-Julien
10h/17h
Échanges, rencontres et informations sont les maîtres mots de cette journée
conviviale durant laquelle de nombreuses associations bayeusaines présentent
leurs activités (loisir, social, culture, sport…).

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Urban Trail
de Bayeux
SPORT

DU MARDI 20 AU SAMEDI 24 SEPTEMBRE

20h

EXPOSITION

Mon Voisin Léonard

Bayeux Running Social Club
L’Urban Trail de Bayeux est une nouvelle course sportive qui permet de découvrir
le patrimoine public et privé de Bayeux autrement : les coureurs traversent certains
bâtiments durant leur circuit de 10 km.

Centre Médico-Psychologique de Bayeux
Espace Saint-Patrice - Du mardi au samedi 14h/18h
Après avoir organisé des ateliers d’art plastique à destination de patients,
l’association Vivre Ensemble du CMP de Bayeux permet à l’un d’entre eux,
volontaire, d’exposer son travail.
Léonard Voisin, autodidacte et passionné d’art depuis l’enfance, utilise pour ses
travaux plusieurs techniques de peinture (aquarelle, encre, éponge…). Ses toiles
racontent une histoire…

JEUDI 22 SEPTEMBRE

Trophées
des Sportifs
ÉVÉNEMENT

Ville de Bayeux & Radio VFM

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

ent rée
libr e

Journées Européennes du Patrimoine
PATRIMOINE

Ville de Bayeux

Halle ô Grains - 20h
Après deux ans d’absence, les
Trophées des Sportifs font
leur grand retour pour leur 10e
édition. Les meilleurs sportifs
de Bayeux seront récompensés
lors d’une soirée musicale.

Pour cette 39e édition, le thème sera « Patrimoine durable ». Les trois musées
bayeusains seront en entrée libre (samedi et dimanche), et la Halle ô Grains ouvrira
ses portes pour des visites guidées (samedi uniquement).
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SAMEDI 24 ET
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Jours de Jeu 4
ÉVÉNEMENT

Atelier Du Jeu

ent rée
libr e

La Comète
Samedi 14h/00h, dimanche 14h/18h
Restauration sur place
Attention événement ! Grande exposition Lego® avec Normand’Bricks,
association officielle Lego® : tables de démonstration et mises en scènes
Lego®. En plus de l’exposition, jeu concours d’enquête ou de recherche parmi
les décors des ateliers, briques Duplo® et Lego® pour du jeu libre à partir de 3
ans.
Et toujours plus de tables de jeux de société, un espace jeux vidéos et jeux de
rôle, présence de multiples auteurs de jeux… Le jeu dans tous ses états et pour
toutes les générations !
Jeu de rôle théâtral le samedi soir avec participation du public.

Présentation de la saison culturelle
2022/2023 de la Ville de Bayeux
Ville de Bayeux

14/05 > 18/09
21/05 > 18/09

24/06 > 16/09
25/06 > 18/09
1 > 3/07

7/07 > 25/08
9 > 24/07

9, 16 et 30/07
11/07 > 16/09

12/07 > 27/08
13/07

MARDI 27 SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENT

26/06

ent rée
libr e

Halle ô Grains - 20h - Entrée libre sur réservation auprès du service action culturelle
02 31 92 03 30 ou actionculturelle@mairie-bayeux.fr
Une programmation « bas les masques ! » toujours créative et éclectique pour le
plaisir de toutes et tous, avec cette même exigence de qualité et de découverte
pour des spectacles encore plus vivants ! Le concert « Séries » clôturera la soirée.

Séries

Par l’Orchestre Régional de Normandie
Que nous le voulions ou non, nous avons
tous été bercés par les génériques des séries
télé. Qui n’a jamais entendu le motif de La
Petite Maison dans la Prairie ou de Chapeau
Melon et Bottes de Cuir ? Ces musiques
sont devenues, telles les ritournelles de
notre jeunesse, les éléments de notre pop
culture. Ce que nous proposons, c’est de
retraverser ensemble cette épopée joyeuse
et télévisuelle à travers leurs génériques...
Ouverture de la billetterie pour toute la saison culturelle mercredi 28 septembre dès 8h30.

La Philharmonie de Bayeux

CONCERT

VILLE DE BAYEUX

Tapisserie de Bayeux :
Fragments d’histoires

P.3

EXPOSITION

MAHB

P.3

Se laisser prendre au jeu

EXPOSITION

LE RADAR

P.3

Les vendredis en musique

CONCERTS

ESPACES ARGOUGES
ET SAINT-JEAN

P.6

Accrochage d’été

EXPOSITION

GALERIE MÉDUSA

P.6

35es Médiévales

ÉVÉNEMENT

À TRAVERS LA VILLE

Marché du terroir
et de l’artisanat normand

P.4

MARCHÉ

PLACE DE LA LIBERTÉ

P.7

1 lieu / 7 expositions

EXPOSITION

HÔTEL DU DOYEN

P.7

Zique au parvis

CONCERTS

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

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

P.7

PATRIMOINE

À TRAVERS LA VILLE

P.8

Rendez-vous à la cathédrale

MISE EN LUMIÈRE

CATHÉDRALE

P.9

Feu d’artifice

FÊTE NATIONALE

LA GRENOUILLÈRE

P.9

23/07

Aure Série

ÉVÉNEMENT

PARKING MAININI

P.10

6 & 27/08

Zique au parvis

CONCERTS

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

P.7

ESPACE SAINT-PATRICE

P.10

08 22
20 > 27/08

Pastel au pluriel

EXPOSITION

3/09

Urban Spaces

CULTURES
URBAINES

SKATE PARK ET COMPLEXE
EINDHOVEN

P.11

Au cœur du covid

EXPOSITION

ESPACE SAINT-PATRICE

P.11

La rentrée des associations

FORUM
ASSOCIATIF

COSEC SAINT-JULIEN

P.12

Urban Trail de Bayeux

SPORT

À TRAVERS LA VILLE

P.12

Journées Européennes du Patrimoine

PATRIMOINE

À TRAVERS LA VILLE

P.12

Mon Voisin Léonard

EXPOSITION

ESPACE SAINT-PATRICE

P.13

Trophées des Sportifs

ÉVÉNEMENT

HALLE Ô GRAINS

P.13

Jours de Jeu 4

ÉVÉNEMENT

LA COMÈTE

Présentation de la saison culturelle
2022/2023 de la Ville de Bayeux

P.14

ÉVÉNEMENT

HALLE Ô GRAINS

P.14

0922
6 > 16/09
10/09
17/09

17 et 18/09
20 > 24/09
22/09

24 et 25/09
27/09

Crédits photographiques : Prix Bayeux Trophée photo 2021 Photographe anonyme pour The New York Times, Jonas-graphiste.
com, Espace Argouges, Eric Delacour, Studio Le temps d’un regard, Galerie Medusa, Le Radeau, actu.fr, Quemener, Jours de Jeu,
De soie et d’or, Dex Aïe, C. Duchemin, Les guerriers du Moyen-Age, Les lions de Montfort, Frédéric Coune, Stéphane Maurice,
Patrice Le Bris, Compagnie Youplaboum, Ville de Bayeux, CB-OT Bayeux Intercom, Musikoblokos, Frédéric Goualard, Unik Studio
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R E N D E Z-VO U S

Prix Bayeux Calvados-Normandie
des correspondants de guerre
DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022
prixbayeux.org

bayeux.fr

