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La Région Normandie propose, pendant tout le mois d’août, un
programme de nouvelles animations à destination du grand public dans le
parc de l'Abbaye aux Dames à Caen.

Visites libres gratuites
L'Abbaye-aux-Dames fut fondée vers 1059-1060 par Guillaume le Conquérant et
son épouse Mathilde de Flandre, l'ancienne Abbaye bénédictine de la Trinité de
Caen se dresse au sommet de la colline dominant à Caen le confluent de l'Orne et
de l'Odon.

Visites guidées
Couvent, abbatiale et crypte, tous les jours à 14h30 et 16h (durée 1h, plein tarif 4€,
tarif réduit 2€, gratuit pour les moins de 18 ans) : départ depuis le hall d’accueil
visiteurs, situé dans la cour d’honneur de l’abbaye.
Visites de groupes
Réservation conseillée
Contact : 02 31 06 98 45 / abbayeauxdames@normandie.fr
L'abbaye est ouverte de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h du lundi au vendredi

et de 14h à 18h le week-end.
Fermeture de l'Abbaye
Site fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Comédie historique « Cher Odon » : Jeudi 22 octobre à 20h*
Comédie historique de Nicolas Wapler, sur l’étonnant évêque de Bayeux, demi-frère
du conquérant.
Créée à l’Abbaye de Grestain, avec Lorena Felei et Jean-Marc Talbot, Mise en scène
Jean-Christophe Blondel.

Un soir, Adelice, journaliste qui travaille depuis plusieurs jours à compiler des
informations sur la figure d’Odon de Bayeux, s’endort à la tâche. C’est alors que,
magie ou rêve, Odon lui apparaît. Ce dialogue entre une journaliste du XXIe siècle
et un personnage historique marquant de l’Histoire normande interroge notre
regard sur le Moyen âge, mais aussi nos convictions, nos évidences
contemporaines. L’écriture in situ de Nicolas Wapler, drôle et documentée à la fois,
et la mise en scène rythmée de Jean-Christophe Blondel donnent à voir une pièce
courte et passionnante pour tout public.

Tarif unique de 5€ - Réservation sur abbayeauxdames@normandie.fr ou au 02 31
06 98 45 (Durée : 1h)
* La pièce était aussi prévue à 17h le jeudi 22 octobre, mais cet horaire a été
annulé.

Conte d’Halloween : Lundi 26 octobre à 14h et 16h / COMPLET
Ravéna a tout d'une parfaite sorcière, à la différence près qu'elle ne sait pas faire
peur ! A l'approche d'Halloween, ne pas être effrayante est une honte totale pour
elle ! Elle sollicite alors les enfants pour découvrir comment devenir la plus

terrifiante, la plus effroyable, la plus épouvantable de toutes...

De 4 à 8 ans. Par la compagnie Touches d’Histoire.
Gratuit - Réservation sur abbayeauxdames@normandie.fr ou au 02 31 06 98 45
(Durée : 45 minutes)
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