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10e 
Festival 
international
du cirque
de Bayeux
Du 20 au 
26 mars 2023

L’ É V É N E M E N T



DU 3 AU 10 FÉVRIER 
ET DU 21 AU 27 MARS

Temps de Paroles 
#1 & #2
Pour tous les publics

4 ET 5 MARS 

Geekorama  
Culture pop

DU 20 AU 26 MARS   

10e Festival 
du cirque   
Joyeux anniversaire !

28 FÉVRIER  

Home  
Fort

T E M PS  FO RTS bayeux.fr

DU 6 JANVIER AU 24 MARS

Les Rendez-vous du Hors-Scène
Ville de Bayeux

Halle ô Grains (ouverture dès 19h, petite restauration sur place)
Pour la saison 2022/2023, une programmation spécifique est proposée dans le 
Hors-Scène, pour faire vivre cet espace de convivialité. De janvier à mars, trois 
rendez-vous au programme : concerts, lectures musicales, petit-déjeuner conté… 
Les «Rendez-vous du Hors-Scène» favorisent la rencontre et la découverte !

VENDREDI 6 JANVIER – 19H
4 de trèfle
Venez fêter la nouvelle année, vous 
réchauffer et remuer les pieds sur les 
airs proposés par ce groupe au 
répertoire irlandais (banjo, concertina, 
bodhrán, mandole, tin whistle).

DIMANCHE 5 FÉVRIER – 10H
Petit-déjeuner conté avec Titus
Au lendemain de son spectacle, Titus propose un temps autour du conte à 
l’heure du petit-déjeuner. Un moment atypique à savourer sur réservation (dans 
la limite des places disponibles).

VENDREDI 24 MARS – 19H30
Lectures musicales de poèmes
Par la compagnie M’O
À l’occasion du Printemps des poètes, un moment à part 
où la poésie prend vie en musique… Vous pouvez 
contribuer à cette soirée en proposant vos mots (ou ceux 
des autres) à actionculturelle@mairie-bayeux.fr
Privilégiez des formes courtes en rapport avec la théma-
tique nationale « Frontières ».

01 23
Sorties
plurielles

entrée 
libre
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JEUDI 12 JANVIER

Juliette Drouet, 
la compagne 
du siècle
CONFÉRENCE

Accueil des Villes Françaises

Espace Saint-Patrice – 14h30 

Par Florence Naugrette, professeur de littérature 
à la Sorbonne
C’est l’histoire d’une orpheline 
indigente devenue courtisane, d’une 
actrice en vue qui abandonne sa 
carrière pour se consacrer au plus 
célèbre écrivain de son temps et 
connaît avec lui, pendant un demi-
siècle, une passion faite de gloire et de 
deuils, de confiance et de trahisons, 
d’exil et de voyages…

VENDREDI 
13 JANVIER

Magic 
story
MAGIE / MENTALISME

Ville de Bayeux

Halle ô Grains – 20h30 
Tarifs : 10 € / 5 € / 8 € (abonné) 
Location au service action culturelle et 
sur halleograins.bayeux.fr

De et par Jean-Luc Bertrand
Jean-Luc Bertrand vous 
propose un savant mélange 
d’émotion, d’humour, de 
mentalisme, d’hypnose et de 
dextérité au seul profit de vous 
faire vivre un moment unique. 
Artiste de scène aussi incisif 
que touchant, il est de retour 
avec sa nouvelle création, une 
histoire magique !

DIMANCHE 22 JANVIER

Ô Cuivre
CONCERT

Ville de Bayeux

Halle ô Grains – 14h (concert des élèves) 
16h30 (Imperial Brass Band) – Entrée libre 
sur réservation auprès de l’École Municipale 
de Musique au 02 31 92 24 38 ou 
ecolemusique@mairie-bayeux.fr
Une journée cuivrée à souhait avec, pour commencer, un concert des élèves des 
conservatoires de Caen et Lisieux et des écoles de musique de Bayeux, 
Hérouville-Saint-Clair et Vire. 
Suivi de : L’Imperial Brass Band. Trente-cinq musiciens animés par le même 
appétit de perfection et la même soif d’émotion musicale. Leur répertoire est 
intarissable : pièces originales ou transcriptions, musiques de film ou œuvres 
sacrées... Installez-vous bien au fond de votre fauteuil, détendez-vous, et surtout, 
ne fermez pas les yeux, le spectacle est éblouissant !

DU 24 JANVIER 
AU 9 FÉVRIER

2050, le futur 
énergétique
EXPOSITION

Maison de l’Énergie

Espace Saint-Patrice – 14h/18h
Cette exposition permet d’aborder la notion de transition énergétique à travers 
les thématiques de l’énergie, l’habitat et la mobilité. Chacun est amené à décou-
vrir et imaginer les possibilités de demain…

SAMEDI 28 JANVIER

Les noms de 
familles normands
CONFÉRENCE

Société des Arts et Belles Lettres

Espace Saint-Patrice – 17h

Par Catherine Bougy, dialectologue
Les noms de familles de Normandie 
reposent, comme ceux du français, sur 
quatre types de termes : prénoms, noms 
d’origine géographique, noms de métiers et 
sobriquets. Leur originalité tient à des traits 
phonétiques, morphologiques ou lexicaux 
empruntés aux dialectes de la région et, 
pour certains, à leur origine scandinave.

entrée 
libre

entrée 
libre

entrée 
libre

entrée 
libre
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VENDREDI 3 FÉVRIER
20h – Tarifs : 13 € / 8 € / 11 € (abonné)

Joueurs
THÉÂTRE / OBJETS

Par la Compagnie Les Maladroits
Un spectacle pour deux comédiens 
qui tenteront de résoudre le conflit 
israélo-palestinien en toute modestie.

SAMEDI 4 FÉVRIER
20h30 - Tarifs : 13 € / 8 € / 11 € (abonné)

Ceci n’est pas 
du théâtre
THÉÂTRE

Par la Compagnie Caus’toujours
Ce n’est pas vraiment du théâtre. Mais 
ce n’est pas non plus une conférence.
Une expérience, c’est peut-être plus 
une expérience. En fait, on ne sait pas 
vraiment ce que c’est. Une chose est 
sûre, c’est particulier. Ça peut même 
être déstabilisant. Attention, ce n’est 
pas non plus n’importe quoi…

DIMANCHE 5 FÉVRIER
17h - Tarifs : 13 € / 8 € / 11 € (abonné)

Tout ça 
pour l’amour 
THÉÂTRE

De Edwige Baily & Julien Poncet
L’époustouflante Edwige Baily nous 
ensorcelle autant qu’elle nous séduit. 
Sautant sur les petites pierres de nos 
souvenirs et de nos émois, elle nous 
ramène où tout a commencé : la 
découverte à l’école des auteurs, des 
poètes... Et le moment étourdissant 
où nous comprenions qu’il était 
possible de penser par nous-mêmes : 
la classe de français.

VENDREDI 10 FÉVRIER
20h - Tarif unique : 7 €

Natchav 
THÉÂTRE D’OMBRES / MUSIQUE

Par la Compagnie Les Ombres Portées
Au petit matin, le cirque Natchav 
(s’en aller, s’enfuir en romani) arrive 
en ville. Camions et caravanes 
s’installent sur la place centrale. Les 
baltringues commencent leur concert 
de coups de masse et enfoncent les 
premières pinces dans le sol ; on 
entend le souffle de la grande toile qui 
se déploie le long des mâts dressés 
vers le ciel…

DU 3 AU 10 FÉVRIER

Temps de Paroles #1
SPECTACLES

Ville de Bayeux

Halle ô Grains – Location au service action culturelle et sur halleograins.bayeux.fr

Les Temps de Paroles sont de retour en 2023, année 
sans festival Graine de Mots. L’esprit reste le même : 
mettre la parole des artistes à l’honneur pour toutes 
les générations avec une vraie diversité de propositions 
artistiques et une réelle envie de partager.

02 23
Sorties
plurielles

Tout ça pour l’amour NatchavCeci n’est pas du théâtre

Joueurs
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DU SAMEDI 4 FÉVRIER 
AU SAMEDI 19 MARS

La hauteur 
du sanglier
EXPOSITION

Espace d’art actuel Le Radar

Du mercredi au dimanche 14h30/18h30, 
samedi 14h/19h 
Informations sur le-radar.fr

De Mathieu Lion
L’artiste arpente et explore le territoire en ayant pour seuls guides les traces 
d’animaux qui y résident. Ce pistage, devenu quête, s’est accompagné d’une 
hybridation de point de vue chez l’artiste. Par ses photographies, il témoigne des 
signes laissés par cette faune sauvage, à la fois proche et insaisissable, et de la 
manière, en filigrane, dont elle participe à façonner le paysage.
En partenariat avec La Villa La Brugère et Bayeux Intercom, dans le cadre du 
dispositif « Territoires ruraux, territoires de culture ».

DU 13 AU 24 FÉVRIER

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

Office de tourisme de Bayeux Intercom

Informations auprès de l’office de tourisme 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.

VENDREDI 24 FÉVRIER

Les amaranthacées
CONFÉRENCE

Corporation Saint-Fiacre

Espace Saint-Patrice – 18h
Cette famille de plantes comprend 
plus de 800 espèces. Ce sont des 
arbustes ou des plantes herbacées 
largement répandues dans le 
monde.
En France, elle est représentée par les amaranthes, qui comprennent des plantes 
ornementales (queue-de-renard) et des plantes cultivées (betterave)…

MARDI 28 FÉVRIER

Home
THÉÂTRE 

Ville de Bayeux

Halle ô Grains – 20h – Tarifs : 13 € / 8 € / 11 € (abonné) 
Location au service action culturelle et sur halleograins.bayeux.fr

Par la Compagnie Nature II (Belgique)
Dans une pièce, une table, trois chaises, une horloge, un fauteuil, une radio. 
C’est une salle commune, il ne se passe rien. On attend le médecin, un appel, 
une visite… Trois résident(e)s affrontent les joies et les tragédies de leur 
quotidien.
Maison de retraite ou Ehpad en France, Home en Belgique : la diversité des 
expressions pour nommer le lieu où l’on « place » nos aîné(e)s cache mal 
leur décor désespérément uniforme et aseptisé. Ici, trois jeunes 
comédien(ne)s prêtent leurs corps aux voix des anciens.

entrée 
libre

entrée 
libre
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JEUDI 9 MARS

Georges Simenon, 
Marcel Guillaume et Jules Maigret
CONFÉRENCE

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

Par Julien Sapori, ancien commissaire de police et historien
Une conférence, accompagnée d’un diaporama, durant laquelle seront expliqués 
les liens existants entre ces trois personnages (deux « vrais » et un « fictif »), qui 
sont, chacun à leur manière, passionnants, et qui finissent par se confondre.

SAMEDI 4 ET 
DIMANCHE 5 MARS

Geekorama
CULTURE POP 

La Comète

Sommergeeks

Informations sur geekorama.info  
et sur la page Facebook Geekorama 
festival
5e édition du festival pop 
culture, avec toujours jeux 
vidéo, jeux de société, 
conférences, tournois, 
cosplay, ateliers... Pour 
partager la passion des 
univers geeks !

VENDREDI 3 MARS

L’ogre en papier
CONCERT DE CHANSONS ROCK

Ville de Bayeux

Halle ô Grains – 20h – Tarif unique : 7 € – À partir de 5 ans 
Location au service action culturelle et sur halleograins.bayeux.fr

Chanson à grande bouche pour petites oreilles

Par Ben Herbert Larue et son band
À mi-chemin entre le Roi des papas, le Muppet Show et AC/DC, un format 
concert drôle et ludique, servi par quatre chanteurs multi-instrumentistes qui 
donnent du corps et du verbe décalé…

03 23
Sorties
plurielles
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JEUDIS 9, 16, 23 ET 30 MARS

Cycle de quatre conférences
LES AMIS DE LA CATHÉDRALE

Espace Saint-Patrice – 20h 

L’association Les Amis de la Cathédrale renoue avec ses conférences, toujours données 
par les meilleur(e)s spécialistes et très documentées.

9 MARS
Samuel Bochart, 
savant protestant 
du XVIIe siècle
Par Pierre Ageron

16 MARS
Le crâne 
de Saint-Aubert
Par Pierre Bouet

23 MARS
Histoire des orgues 
de la cathédrale 
de Bayeux
Par François Neveux

30 MARS
Les résidences 
rurales des évêques 
de Normandie
Par Marie Casset

SAMEDI 11 MARS

Femmes aux éclats !
CONCERT

Rotary Club de Bayeux

L’Auditorium – 20h – Participation libre, au profit de l’association « Les enfants de l’Ukraine »

Un spectacle créé et interprété par le duo Per Altri

Avec Chantal Carteau (piano) et Joëlle de France (chant lyrique)

Ce spectacle est une invitation à se laisser entraîner dans un univers musical et 
théâtral, inattendu, déjanté, donnant à découvrir des pièces musicales pour 
chant lyrique et piano, illustrant des moments choisis de vies de femmes, 
comme autant de petits éclats…

participation 

libre

entrée 
libre
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L’ASSOCIATION 
PROPOSE 
DEUX EXPOSITIONS

DU 20 AU 26 MARS 
Chapeau 
Monsieur Loyal !
Personnage mythique du cirque 
classique, et artiste à part 
entière, Monsieur Loyal est la 
figure incontournable d’un bon 
spectacle. Véritable trait d’union 
entre les artistes et le public, il 
est la seule voix du spectacle. 
L’exposition vous invite à 
découvrir la fonction de 
présentateur.
Espace Saint-Patrice 
9h/12h et 14h/18h

DU 6 AU 25 MARS
20 ans de cirque 
à Bayeux : 
l’exposition 
anniversaire !
En lançant en 2005 sa première 
édition, le festival de Bayeux est 
devenu un rendez-vous 
incontournable des passionnés 
de cirque. En 20 ans, plus de 
300 artistes ont foulé la piste du 
festival bayeusain. Retrouvez les 
temps forts des neuf premières 
éditions.
Espace culturel E.Leclerc de Bayeux 
9h/20h

L’ É V É N E M E N T

DU LUNDI 20 
AU DIMANCHE 26 MARS

10e 
Festival 
international 
du cirque 
de Bayeux

Cette année, le spectacle promet 
d’être encore plus grandiose 
puisque l’équipe organisatrice 
fêtera la 10e édition du festival 
et les 20 ans de l’association.
Depuis sa création, plus de 
117 500 spectateurs sont déjà 
venus applaudir les artistes du 
festival bayeusain. Tous les deux 
ans, l’association du Festival 
international du cirque de Bayeux 
propose de découvrir une 
sélection des numéros de cirque 
primés dans les plus grands 
festivals internationaux.
Le temps d’une semaine, venez 
découvrir un spectacle encore 
plus riche en surprises, rires et 
émotions. Un orchestre de sept 
musiciens et une chanteuse 
accompagnent les meilleurs 
trapézistes, jongleurs, clowns, 
équilibristes du moment.

Association du Festival international du cirque de Bayeux 
Place Gauquelin Despallières

Le 22 mars à 14h et 19h 
Le 23 mars à 19h 
Le 24 mars à 20h30 
Le 25 mars à 14h, 17h et 20h45 
Le 26 mars à 14h et 17h (séance avec remise des prix)

Tarifs (frais de location inclus) 
15 € / 25 € / 35 € / 45 € / 60 €

festivalcirquebayeux.fr

les expositions
entrée 
libre
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MARDI 21 MARS
Attention
THÉÂTRE

Halle ô Grains – 20h 
Tarifs : 10 € / 5 € (gratuit pour les abonnés)

Par la Compagnie Akté 
Librement inspiré de l’œuvre de Bernard Noël
Attention est un projet sur la 
prolifération exponentielle des flux 
d’images informationnelles et 
distractives, une alerte sur la 
capacité qu’a l’audiovisuel de 
s’emparer de nos yeux, de nos 
cerveaux…

JEUDI 23 MARS
En cas de péril 
imminent
THÉÂTRE / HUMOUR

Halle ô Grains – 20h 
Tarifs : 13 € / 8 € / 11 € (abonné)

De et avec Jérôme Rouger 
Compagnie La Martingale
Quand le pire est à venir, faut-il 
compter sur les artistes ?
Maître de l’humour absurde, des 
formes loufoques et des seuls en 
scène inclassables, Jérôme Rouger 
interroge dans sa nouvelle création 
la place de l’artiste et, par 
glissement sémantique, celle du 
rire dans nos sociétés.

SAMEDI 25 MARS
Laurent Madiot
En roue libre
CONCERT / CHANSON

L’Auditorium – 20h30  
Tarifs : 13 € / 8 € / 11 € (abonné)
Laurent Madiot, avec sa guitare et 
son tuba, est un faiseur de chansons, 
un fouteur de joie avec un nez de 
clown et des larmes invisibles de 
Pierrot lunaire.

DIMANCHE 26 MARS 
Le son des secrets
THÉÂTRE / MUSIQUE / OBJETS 

De 1 à 5 ans – Durée : 30 min

Salle Toulouse-Lautrec – 16h30 
Tarif unique : 7 €

Par la Compagnie Passeurs de Rêves 
et le Collectif Murmure du Son
Inspiré des œuvres de l’illustratrice 
Martine Perrin, Le Son des Secrets 
est un spectacle théâtral, musical et 
poétique au fil des secrets des tout-
petits…

LUNDI 27 MARS

La Tendresse 
THÉÂTRE / DANSE

Halle ô Grains – 20h 
Tarifs : 18 € / 13 € / 15 € (abonné)

Par la Compagnie Les Cambrioleurs
Les garçons de La Tendresse ont 
souvent dû se mentir à eux-mêmes 
pour appartenir au « groupe des 
hommes », pour correspondre à la 
« fabrique du masculin ». Pourtant, 
chacun à leur manière, ils ébranlent 
les assignations d’une identité 
d’homme fondée sur la performance, 
la force, la domination de soi et des 
autres. En se demandant « comment 
être un mec bien aujourd’hui ? ».

DU 21 AU 27 MARS

Temps de Paroles #2
SPECTACLES

Ville de Bayeux

Location au service action culturelle et sur halleograins.bayeux.fr

Attention En cas de péril imminent En roue libre La Tendresse 

Le son des secrets
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SAMEDI 25 MARS

Les Archives du Calvados : 
dix siècles d’histoire
quotidienne des Calvadosiens
CONFÉRENCE

Société des Arts et Belles Lettres

Espace Saint-Patrice – 17h

Par Julie Deslondes, directrice des Archives du Calvados
Les Archives du Calvados préservent la mémoire de dix siècles d’histoire, depuis 
les premières chartes de Guillaume le Conquérant du XIe siècle jusqu’aux 
archives du XXIe siècle. Cette conférence propose un voyage dans le temps.

✂✂
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Crédits photos : Ville de Bayeux, OT Bayeux Intercom, Atelier Théâtre de Bayeux, Jean-Marc Janssen, Association du festival 
international du cirque de Bayeux, vivasciences.uliege.be, Mathieu Lion, maisondelenergie.fr, AVF, SABL, Sommergeeks, Virginie 
Meigné, Maxime Bernard, Hubert Amiel, Damien Bossis, Axelle de Russé, Cédric Delestrade, By Maud photo – M. Godignon, Les 
Ombres Portées, Gaël Maleux, Frédéric Grimaud.

L-R-22-003938 Catégorie 1 (L’auditorium) - L-R-22-003940 Catégorie 1 (La Halle ô Grains) - L-R-22-003942 Catégorie 2 - L-R-
22-003945 Catégorie 3

3/03 L’ogre en papier CONCERT ROCK HALLE Ô GRAINS P.10

4 et 5/03 Geekorama CULTURE POP LA COMÈTE P.11

9/03 Georges Simenon, Marcel Guillaume 
et Jules Maigret CONFÉRENCE ESPACE SAINT-PATRICE P.11

9, 16, 23 
et 30/03

Cycle de quatre conférences CONFÉRENCE ESPACE SAINT-PATRICE P.12

11/03 Femmes aux éclats ! CONCERT L’AUDITORIUM P.13

20 > 26/03 10e  Festival international 
du cirque de Bayeux CIRQUE PLACE GAUQUELIN- 

DESPALLIÈRES P.14

21 > 27/03 Temps de Paroles #2 SPECTACLES
HALLE Ô GRAINS, 
L’AUDITORIUM, SALLE 
TOULOUSE-LAUTREC

P.16

25/03 Les Archives du Calvados : 
dix siècles d’histoire CONFÉRENCE ESPACE SAINT-PATRICE P.18

01 23
6/01 > 24/03 Les Rendez-vous du Hors-Scène MUSIQUE… HALLE Ô GRAINS P.3

12/01 Juliette Drouet, la compagne du siècle CONFÉRENCE ESPACE SAINT-PATRICE P.4

13/01 Magic story MAGIE HALLE Ô GRAINS P.4

22/01 Ô Cuivre CONCERT HALLE Ô GRAINS P.5

24/01 > 9/02 2050, le futur énergétique EXPOSITION ESPACE SAINT-PATRICE P.5

28/01 Les noms de familles normands CONFÉRENCE ESPACE SAINT-PATRICE P.5

02 23
3 > 10/02 Temps de Paroles #1 SPECTACLES HALLE Ô GRAINS P.6

4/02 > 19/03 La hauteur du sanglier EXPOSITION LE RADAR P.8

13 > 24/02 Visites guidées du vieux Bayeux, 
de la cathédrale et des bords de l’Aure PATRIMOINE À TRAVERS LA VILLE P.8

24/02 Les amaranthacées CONFÉRENCE ESPACE SAINT-PATRICE P.9

28/02 Home THÉÂTRE HALLE Ô GRAINS P.9

03 23entrée 
libre
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bayeux.fr

9e Festival de théâtre amateur 
« Crock’la scène en Bessin »
DU 12 AU 16 AVRIL 2023
atelier-theatre-bayeux.fr

R E N D E Z-VO U S


