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Les 10 ans 
du MAHB

L’ É V É N E M E N T



DU 12 AU 16 AVRIL  

Crock’la scène 
en Bessin   
Spectacles vivants

DU 27 MAI AU 18 JUIN    

D-Day Festival    
Le bal de la Liberté

T E M PS  FO RTS

1ER ET 2 AVRIL 

Les 10 ans du MAHB 
Joyeux anniversaire !

DU 31 MARS AU 2 AVRIL   

Ô Monde   
Musiques

bayeux.fr

DU VENDREDI 31 MARS  
AU DIMANCHE 2 AVRIL

Ô Monde
MUSIQUE

Ville de Bayeux

Billetterie et informations au service action culturelle et sur halleograins.bayeux.fr
La Halle ô Grains a souhaité créer un week-end autour des musiques du 
monde en proposant des concerts avec une palette musicale diversifiée 
afin de faire entendre toute la richesse de toutes les musiques.

04 23
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L’ É V É N E M E N T

DU SAMEDI 1ER AVRIL 
AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

LES 10 ANS 
DU MAHB

bayeuxmuseum.com

VENDREDI 31 MARS

Roda Minima
L’Auditorium – 20h30 – Tarifs : 10 € / 5 € / 8 € (abonné)
Carte blanche à Tympan Jazz
Roda Minima joue un Forró (musique du nord-est du Brésil) original et 
explosif. S’inspirant librement du répertoire des bals populaires du Nordeste, 
ce quartet crée son propre folklore chaleureux et efficace.

SAMEDI 1ER AVRIL

Napulitanata
Halle ô Grains – 21h – Tarifs : 13 € / 8 € / 11 € (abonné)
L’Ensemble Napulitanata est né de la rencontre de véritables amoureux de la 
musique napolitaine. Ils font revivre de manière festive et raffinée l’art de la 
mandoline virtuose, forgé dans les rues d’une Naples à la fois joyeuse et 
nostalgique, et toujours vibrante et bouillonnante. Une intense parenthèse 
napolitaine !

DIMANCHE 2 AVRIL

Spirit Gospel
Halle ô Grains – 17h – Tarifs : 18 € / 13 € / 15 € (abonné)
Spirit Gospel rassemble des chanteurs parmi les plus renommés de la scène 
Gospel en France. Le groupe dégage sur scène une joie, une complicité et 
un enthousiasme rare qu’il sait parfaitement transmettre au public. Spirit 
Gospel rend hommage aux origines avec une énergie communicative tout 
en ajoutant sa touche personnelle.

Ville de Bayeux - MAHB 

WEEK-END PORTES OUVERTES 
ET NOMBREUSES ANIMATIONS
Découvrez ou redécouvrez les acquisitions 
entrées dans les collections du MAHB 
ces dix dernières années.

54 SP PRINTEMPS 2023 SP PRINTEMPS 2023



SAMEDI 1ER ET JEUDI 27 AVRIL

Les Rendez-vous du Hors-Scène
MUSIQUE

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. Les Rendez-vous du 
Hors-Scène favoriseront rencontres et découvertes !

SAMEDI 1ER AVRIL 

Soirée italienne 
en préambule 
du concert 
Napulitanata
Uniquement sur réservation auprès du service action culturelle : 02 31 92 03 30.
Une immersion gustative en Italie pour le plus grand plaisir des papilles. 
Un éveil des sens avant de découvrir les sonorités napolitaines.

JEUDI 27 AVRIL

Jazzfatras
Trio de jazz bossa avec Sébastien (guitare), Didier (basse) et Marc (batterie). 
Jazzfatras revient avec de nouvelles propositions musicales, un voyage 
mélodieux qui révèle toutes les couleurs du jazz aux teintes blues, funk, latines 
et afro-cubaines.

LES 10 ANS DU MAHB

DU 1ER AVRIL 
AU 17 SEPTEMBRE

EXPOSITION

Septime 
Le Pippre. 
Premières 
bandes 
dessinées 
normandes
Né en 1833 dans les Yvelines, l’artiste Septime Le Pippre a passé une 
partie de sa vie à Villiers-le-Sec, aux portes de Bayeux. Mort au combat à 
l’âge de 37 ans, il a laissé derrière lui un héritage artistique étonnant, 
prenant souvent la Normandie comme toile de fond. Un album de 130 
dessins, récemment acquis par le MAHB, sera à découvrir durant cette 
exposition inédite. Des visites et ateliers autour de l’artiste et de son 
œuvre seront également proposés.

L’ É V É N E M E N T

SAMEDI 1ER AVRIL

Musique au musée
À partir de 14h30
Interprétations musicales devant des œuvres du musée sous la forme 
d’une déambulation par l’école municipale de musique de Bayeux.

DIMANCHE 2 AVRIL

Attitudes habillées - les Soli
À 11h, 14h30 et 16h30 – Durée : 1h
Par La Compagnie Balkis Moutashar
Une troupe de danse contemporaine propose trois représentations 
chorégraphiées sous la forme d’une déambulation dans quatre espaces 
du musée.
Des corsets qui ont modifié organiquement le corps des femmes qui les 
portaient aux coiffes démesurées ou aux chaussures à plateaux 
fantastiques créant l’illusion de corps immenses, le vêtement a dessiné 
au fil du temps des silhouettes parfois spectaculaires, influant sur les 
possibilités de mouvement et de déplacement de ceux qui les portaient, 
sur leur façon d’être au monde…

+  Des jeux à disposition des enfants, à découvrir sur place
entrée 
libre

entrée 
libre

entrée 
libre
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DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 AVRIL

Crock’la scène en Bessin
THÉÂTRE

Atelier Théâtre de Bayeux 

L’Auditorium, salle Toulouse Lautrec, Les 7 lieux

Tarifs : 7 € et 4 € (scolaire, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA)
Pass 3 pièces : 16 € - Pass 6 pièces : 28 €
Réservations : bureau de l’Atelier Théâtre de Bayeux, 7 place aux Pommes 
Les samedis 1er et 8 avril 10h/14h et les mercredis 29 mars et 5 avril 17h/19h 
Par mail : crocklascene@gmail.com
Informations sur atelier-theatre-bayeux.fr et sur la page Facebook Crock’la scène en Bessin

La 9e édition du festival Crock’la scène en Bessin, organisée par l’Atelier 
Théâtre de Bayeux avec le soutien de la Ville de Bayeux, prend enfin sens. 
Annulé en 2021 du fait de la crise sanitaire, c’est avec plaisir que le festival 
retrouve son public à L’Auditorium, à la salle Toulouse Lautrec ainsi qu’à la 
médiathèque Les 7 lieux.
« Nous souhaitons que ce festival puisse créer du lien avec vous, qu’il attise 
votre curiosité et vous donne envie de découvrir la créativité, la passion, 
l’envie de partager des différents acteurs de cette édition… »
L’Atelier Théâtre de Bayeux

Cette année encore, du « in » et du « off », du payant et du gratuit, et pas 
moins de huit compagnies de théâtre amateur et une professionnelle pour 
de la comédie, de la création, de l’improvisation, du thriller, une conférence, 
des ateliers, des concerts… Et beaucoup de rencontres.

DU SAMEDI 1ER AVRIL 
AU DIMANCHE 14 MAI

Terra 
Extröngae
EXPOSITION

Espace d’art actuel Le Radar

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

De Louise Gügi
Dans son exposition Terra Extröngæ, néologisme renvoyant à une terre 
fantastique, Louise Gügi invite à découvrir un monde à la fois étrange et 
fascinant. Cet univers fictionnel, bariolé et loufoque est peuplé d’objets à 
activer et de pièces textiles hétéroclites, telles qu’une vaste frise retraçant 
une épopée humaniste ou encore une série de larves géantes…

DIMANCHE 2 AVRIL

39es Foulées 
de Bayeux
SPORT

Foulées Bayeux Organisation et Ville de Bayeux

Place Saint-Patrice (départ et arrivée) et à 
travers la ville – 12h/18h – Informations sur 
les-foulees-de-bayeux.com
Plus de 2 000 coureurs attendus et 12 courses au programme (dont 9 réservées 
aux enfants à partir de 5 ans) pour cette édition.
Et toujours le 10 km « La Manche Libre » et le semi-marathon « Alain Buchart ».

DU MARDI 4 
AU SAMEDI 15 AVRIL

Métro
EXPOSITION

Surface sans Cible

Espace Saint-Patrice 
Du mardi au samedi 14h/18h
De Claude Py
Hommage au photographe Claude Py 
et au travail qu’il réalisa avec le 
sérigraphe Bernard Louvel. C’est 
l’histoire de cette rencontre que 
propose cette rétrospective.

entrée 
libre

entrée 
libre
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VENDREDI 14 AVRIL

Requiem de Fauré
CONCERT

L’Orphéon de Bayeux

Cathédrale – 20h30 – Tarifs : 15 € / 10 €

Par L’Orphéon de Bayeux, la Kantorei Saint Andreas de 
Lübbecke (Allemagne) et la Dorchester Choral Society 
(Angleterre).
Pas moins de cent choristes interprètent à 
l’unisson le Requiem de Fauré, mais aussi du 
Dvorak, Gounod et Purcell, sous les voûtes de 
la Cathédrale.

DU LUNDI 17 AVRIL 
AU VENDREDI 5 MAI

Visites guidées 
du vieux Bayeux 
et de la Cathédrale
PATRIMOINE

Office de tourisme de Bayeux Intercom

Du lundi au vendredi – Informations à l’office de tourisme 
02 31 51 28 28 ou bayeux-bessin-tourisme.com 

Le vieux Bayeux (11h15 et 15h30)
Les visiteurs remontent le temps et découvrent rues et monuments de la cité, 
témoins de différentes époques et de différents styles architecturaux.

La Cathédrale (10h et 14h15)
Les visites permettent d’accéder aux salles du Chapitre et du Trésor, 
habituellement fermées au public. Découverte de l’histoire et la vie de la 
Cathédrale, l’orgue Cavaillé-Coll, la crypte…

SAMEDI 29 AVRIL

Un château méconnu : 
Magny-en-Bessin
CONFÉRENCE

Société des Arts et Belles Lettres – Espace Saint-Patrice – 17h
Par Hervé Baptiste, architecte en chef des monuments historiques honoraire.
Près de Bayeux, ce somptueux château du XVIIIe a traversé deux siècles sans 
encombre avant de connaître un destin mouvementé. Dépouillé de ses meubles 
en 1937, il devient Kommandantur en 1940, puis est dépecé en 1946 avant de 
servir d’usine en 1949. Devenu ensuite propriété privée, il est ravagé par un 
incendie en 2016. Depuis, l’Association de sauvegarde du château se bat pour le 
sauver.

MERCREDI 12 AVRIL

As you like it
THÉÂTRE

Ville de Bayeux

Halle ô Grains – 20h – Tarifs : 13 € / 8 € / 11 € (abonné) 
Location au service action culturelle et sur halleograins.bayeux.fr
Librement adapté de la comédie de William Shakespeare, par la Compagnie 
Bloomsbury.
Avec l’adaptation de cette pièce peu connue de Shakespeare, la Compagnie 
Bloomsbury crée une forme artistique joyeuse et généreuse, mêlant théâtre et 
chanson avec une mise en scène originale.
Au programme : bannissements, persécutions, rencontres, amour…
Avec : Rosalind, Célia, le Duke Senior, le Duke Frederik, Orlando, Oliver, le fou 
Touchstone. Tout ce petit monde se retrouve dans la forêt des Ardennes, et 
jouera au jeu de l’amour…

La Ville de Bayeux, partenaire, s’associe au festival Crock’la scène en Bessin en 
programmant ce spectacle professionnel.

entrée 
libre
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DU 9 AU 16 MAI

Semaine  
de l’Europe
ANIMATIONS

Ville de Bayeux

À travers la ville - Informations 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. En mai, Bayeux se conjugue dans toutes les langues !

MERCREDI 10 MAI

MARIÅJ EN CHØNSONS
HUMOUR / MUSIQUE

Ville de Bayeux

Halle ô Grains – 20h 
Tarifs : 18 € / 13 € / 15 € (abonné) 
Location au service action culturelle 
et sur halleograins.bayeux.fr
Par les Blønd and Blönd and 
Blónd
Tø, Glär et Mår, frère et sœurs, 
chantent ensemble depuis leur 
plus tendre enfance suédoise. 
Ils nourrissent une curiosité 
insatiable et un amour immo-
déré pour les classiques de la 
chanson française, les inter-
prètent, les réécrivent, les 
détournent et même les re-
tournent.
Grâce à leur premier spectacle, 
HØMÅJ à la chønson française, 
ils ont vu du pays à bord de leur 
Volvo bleu arctique.
Avec ce nouveau spectacle, 
french touch, guimauve, varié-
toche, java-musette, rien ne 
résiste à leur suéditude pas-
sionnée mais corrosive.
Vous êtes ainsi convié(e)s au 
repas de noce de Magnus 
(Suédois) et Gwendoline (Fran-
çaise). C’est tout naturellement que le couple s’est tourné vers la fratrie pour 
célébrer leur union. Si vous aimez Ingmar Dassin et Joe Bergman, ce spectacle 
est pour vous.

DIMANCHE 7 MAI

Bestiaire
CONCERT

La Philharmonie

Halle ô Grains – 16h30 – Réservation fortement conseillée à l’école municipale de musique : 
02 31 92 24 38 ou philharmoniebayeux@orange.fr 
Pour son concert de printemps, la Philharmonie de Bayeux invite à porter avec 
elle un regard affectueux sur le règne animal, auquel nous aussi, homo sapiens, 
nous appartenons. Invitation donc est lancée à une réunion de famille associant 
musique, texte et image pour un florilège d’instants d’exception auprès de nos 
amies les bêtes.

DU 8 AU 13 MAI

Histoire d’eau
EXPOSITION

Vues du Bessin

Espace Saint-Patrice
Vues du Bessin, club photo de Bayeux, 
expose une quarantaine de photos couleurs 
et noir et blanc réalisées par ses membres sur 
le thème de l’eau.

05 23
Sorties
plurielles

entrée 
libre

entrée 
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SAMEDI 13 MAI

L’art de l’enluminure 
en Normandie 
occidentale
CONFÉRENCE

Société des Arts et Belles Lettres 
Espace Saint-Patrice – 17h
Par Huguette Legros, professeur émérite de l’Université de Caen
Les manuscrits richement enluminés sont une source d’iconographie inépuisable 
de la période médiévale. Au XVe siècle, les ateliers de Rouen sont particulièrement 
actifs et leurs productions tendent à minimiser celles des ateliers de Caen, 
Bayeux et Coutances qui avaient aussi des ymagiers de talent.

SAMEDI 13 MAI

La Nuit 
des musées
PATRIMOINE

Ville de Bayeux

Musée de la Tapisserie, MAHB et Musée 
Mémorial de la Bataille de Normandie 
De 20h à minuit (dernière admission à 23h15) 
Informations sur bayeuxmuseum.com
19e Nuit européenne des musées
Un événement qui se déroule dans 
plus de 3 000 musées, et dans près 
de 30 pays européens ! À cette 
occasion, les musées ouvrent, le 
soir, gratuitement leurs portes et 
proposent des animations variées.

MERCREDI 17 MAI

Les 7 péchés capitaux
DANSE

AP Evi’Danse

Halle ô Grains – 20h30 – Tarifs : 20 € / 10 € 
Réservations au 06 41 32 22 85 ou apevidanse@hotmail.com 
Un peu, beaucoup, excessivement… Les 7 péchés 
capitaux, nous ne les connaissons que trop bien. 
Nous avons chacun le nôtre et nous nous 
évertuons à le cacher. Les danseurs, eux, 
l’exprimeront sur scène. Pourrez-vous y résister ?

JEUDI 11 MAI

Conte et musique
CONFÉRENCE

Accueil des Villes Françaises

Espace Saint-Patrice – 14h30
Par Isabelle Villey et Martine Forster
Les deux intervenantes présentent une alternance de fables de La Fontaine et de 
dialogues de Molière, agrémentés de pièces de musique de la même époque, 
interprétées sur des instruments anciens : le luth et la guitare baroque.

VENDREDI 12 MAI

Le petit dernier
HUMOUR

Ville de Bayeux

Halle ô Grains – 20h30 
Tarifs : 35 € / 30 € / 32 € (abonné) 
Location au service action culturelle 
et sur halleograins.bayeux.fr
Par Olivier de Benoist
Après avoir beaucoup parlé de sa 
belle-mère et de sa femme dans 
ses spectacles, Olivier de Benoist 
a décidé de se fâcher avec les 
seuls membres de sa famille qui le 
supportaient encore : ses enfants !
Pendant la majeure partie de 
l’histoire de l’humanité, élever 
les enfants était une tâche 
exclusivement féminine. Aujour-
d’hui, les choses ont enfin changé, 
et Olivier de Benoist en est très 
content. Car les hommes sont 
bien meilleurs que les femmes 
quand il s’agit de s’occuper de leur 
progéniture.
« Mes enfants ont vu le spectacle 
et ils ont tous pris un avocat. » 
ODB.

entrée 
libre

entrée 
libre

entrée 
libre
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MERCREDI 7 JUIN

Bal de 
la Liberté
79E ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION

Ville de Bayeux

Place de Gaulle – Dès 19h – Restauration sur 
place – Informations sur bayeux.fr

Avec the Right Time Band (Rythm’n’blues/soul)
Avec leur répertoire Motown, on pourrait croire que ces six-là viennent de Detroit, 
USA. Le sextet made in Normandy distille un rythm’n’blues cuivré à souhait avec 
des notes prononcées de soul music à dérouiller les articulations les plus 
récalcitrantes. Comme le chantait The four tops « I’ll be there » (je serai là)... 
Et vous ? Un événement offert dans le cadre du D-Day Festival Normandy 
(du 27 mai au 18 juin 2023).

JEUDI 8 JUIN

Qui était le véritable 
Jean Valjean ?
CONFÉRENCE

Accueil des Villes Françaises – Espace Saint-Patrice – 14h30
Par Julien Sapori, ancien commissaire de police et historien
Julien Sapori parlera de ces bagnards qui auraient inspiré à Victor Hugo le 
personnage de Jean Valjean.

SAMEDI 10 JUIN

Alors on danse ?
DANSE

LJ Danse

Halle ô Grains – 17h (enfants et adolescents) 
20h30 (adultes et professionnels) – Renseignements 
et tarifs : ljdanse.bayeux@gmail.com et sur ljdanse.fr

LJ Danse fait son show !
De l’éveil à la danse aux danseurs confirmés, danses latines ou modernes, en 
couple ou en solo, LJ Danse présente son spectacle.
Point d’orgue de ce moment fort en émotion, un show exceptionnel de danseurs 
professionnels. Alors on danse ?

SAMEDI 20 MAI

Métamorphose
DANSE

1001 Danses

Halle ô Grains – 17h et 21h 
Tarif unique : 10 € 
Billetterie à l’office de tourisme 
ou sur place le soir même 
Renseignements au 06 74 68 56 53
Le temps d’une soirée, observez 
les artistes se métamorphoser. 
Anonymes en journée, ils endossent 
le costume de danseurs pour vous 
transporter vers des contrées variées. 
Laissez-vous guider et découvrez 
cette Métamorphose éphémère, de 
l’ombre à la lumière. 

VENDREDI 26 
ET SAMEDI 27 MAI

Gala
DANSE

Centre de Danse et de Yoga de Bayeux

Halle ô Grains – 20h30 – Tarifs : 10 € / 5 € - Billetterie sur place le soir même 
Renseignements au 06 76 79 88 70 et sur lecentredanseyoga.wixsite.com
Le centre de danse concocte son spectacle, 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 faire déguster cette 
savoureuse recette.

Accés 
libre

entrée 
libre
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DU MARDI 20 
AU SAMEDI 24 JUIN

Les Peintres 
du Bessin
EXPOSITION

Les Peintres Du Bessin

Espace Saint-Patrice 
10h/12h et 14h/18h, samedi 10h/18h

Découverte d’une sélection d’œuvres variées et de différentes techniques 
employées par les artistes locaux. Deux se verront remettre le prix de la Ville de 
Bayeux.

DU SAMEDI 24 
AU VENDREDI 30 JUIN

La nature, 
répertoire de 
formes, couleurs, 
matières
EXPOSITION / PORTES OUVERTES

Ville de Bayeux

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

DIMANCHE 25 JUIN

Fois 2
CONCERT

Ville de Bayeux

Parvis de l’Hôtel de Ville 
18h (Philharmonie) et 20h30 (Big Band)
La Philharmonie de Bayeux propose son 
traditionnel concert de début d’été, explorant, 
par son répertoire, les styles et les siècles.

Big Band E2M
Les 25 musiciens de l’E2M (École Municipale de Musique de Bayeux) partagent 
leur passion commune pour la musique de jazz depuis plus de 15 ans.
L’orchestre a pu être apprécié à de nombreuses reprises, notamment lors du 
Festival international du cirque de Bayeux, des commémorations du 6 juin, ou 
durant le festival Jazz sous les pommiers de Coutances.

✂✂
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31/03 > 2/04 Ô Monde MUSIQUE À TRAVERS LA VILLE P.3

31/03 Roda Minima MUSIQUE L’AUDITORIUM P.4

1/04 Napulitanata MUSIQUE HALLE Ô GRAINS P.4

2/04 Spirit Gospel GOSPEL HALLE Ô GRAINS P.4

1/04 > 17/09 Les 10 ans du MAHB ANIMATIONS MAHB P.5

1 > 27/04 Les Rendez-vous du Hors-Scène MUSIQUE HALLE Ô GRAINS P.7

1 /04 Soirée italienne en préambule 
du concert Napulitanata MUSIQUE HALLE Ô GRAINS P.7

27 /04 Jazzfatras MUSIQUE HALLE Ô GRAINS P.7

1/04 > 14/05 Terra Extröngae EXPOSITION LE RADAR P.8

2/04 39es Foulées de Bayeux SPORT À TRAVERS LA VILLE P.8

4 > 15/04 Métro EXPOSITION ESPACE SAINT-PATRICE P.8

12 > 16/04 Crock’la scène en Bessin THÉÂTRE À TRAVERS LA VILLE P.9

12/04 As you like it THÉÂTRE HALLE Ô GRAINS P.10

14/04 Requiem de Fauré CONCERT CATHÉDRALE P.11

17/04 > 5/05 Visites guidées du vieux Bayeux 
et de la Cathédrale PATRIMOINE À TRAVERS LA VILLE P.11

29/04 Un château méconnu CONFÉRENCE ESPACE SAINT-PATRICE P.11

7/05 Bestiaire CONCERT HALLE Ô GRAINS P.12

8 > 13/05 Histoire d’eau EXPOSITION ESPACE SAINT-PATRICE P.12

9 > 16/05 Semaine de l’Europe ANIMATIONS À TRAVERS LA VILLE P.13

10/05 MARIÅJ EN CHØNSONS CONCERT HALLE Ô GRAINS P.13

11/05 Conte et musique CONFÉRENCE ESPACE SAINT-PATRICE P.14

12/05 Olivier de Benoist : Le petit dernier HUMOUR HALLE Ô GRAINS P.14

13/05 L’art de l’enluminure en Normandie 
occidentale CONFÉRENCE ESPACE SAINT-PATRICE P.15

13/05 La Nuit des musées PATRIMOINE MUSÉES P.15

17/05 Les 7 péchés capitaux DANSE HALLE Ô GRAINS P.15

20/05 Métamorphose DANSE HALLE Ô GRAINS P.16

26 et 27/05 Gala DANSE HALLE Ô GRAINS P.16

05 23

7/06 Bal de la Liberté BAL PLACE DE GAULLE P.17

8/06 Qui était le véritable Jean Valjean ? CONFÉRENCE ESPACE SAINT-PATRICE P.17

10/06 Alors on danse ? DANSE HALLE Ô GRAINS P.17

20 > 24/06 Les Peintres du Bessin EXPOSITION ESPACE SAINT-PATRICE P.18

24 > 30/06 La nature, répertoire de formes, 
couleurs, matières EXPOSITION ÉCOLE DES BEAUX-ARTS P.18

25/06 Fois 2 CONCERT PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE P.18

06 23
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libre

entrée 
libre

Accés 
libre
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