
LES VACANCES  
DE LA TOUSSAINT
À L’ABBAYE  
AUX DAMES

Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde
14035 CAEN Cedex
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Visites guidées  
toute l'année

 Tous les jours (week-end compris)  
 à 14h30 et 16h

 Tarifs :
  tarif plein : 4€ ;
  tarif réduit : 2€ ;  
  gratuit pour les – de 18 ans

 Durée : 1h15 

Informations  
et départs des visites : 

Hall visiteurs 
Cour d’honneur de l’abbaye

Tél. : 02 31 06 98 45

abbayeauxdames@normandie.fr

2021



Récit conté et animé  
de la Bataille d’Hastings

Thierry Vaneson, conteur  
de l’association "Chantres  
et chroniqueurs" vous 
invite à revivre la célèbre 
conquête de l’Angleterre 
par Guillaume le Conquérant. 
S’aidant de soldats de 
plomb, fabriqués et peints 
par lui-même, Thierry nous 
plonge avec lui dans la 
petite et la grande histoire 
de cette fabuleuse épopée.

 Mardi 26 octobre  
 à 14h30 et 16h00 
 Auditorium
 Tarif : 5 € (Gratuit pour les – de 10 ans) 
 Durée : 1h
 8 ans et + 

Conte pour bébés  
"Petits fantômes et mini-monstres" 

Entre deux comptines et chansonnettes, les petites vedettes 
d’Halloween défilent mais, même pas peur ! Ce petit conte qui 
met en scène une sorcière, un loup-garou, un fantôme… s’appuie 
sur des visuels très mimis, avec pour idée de parler formes et 
couleurs !

Par la compagnie "La Belle envolée"

 Mercredi 27 octobre à 10h30
 Salle Mathilde
 Tarif : Gratuit 
 Durée : 25 mn
 3 mois et + 

"Les contes du crépuscule"

Accompagnées d’une musique tantôt douce, tantôt 
inquiétante, les histoires se succèdent sans se ressembler. Elles 
ont toutefois un point commun : la présence de l’ombre et de 
la lumière. S’adressant à un public familial, ce conte allie poésie 
et musique.

Par la compagnie "La Belle envolée"

 Mercredi 27 octobre à 14h00
 Salle Mathilde suivi d'un goûter
 Tarif : Gratuit  
 Durée : 1h
 4 ans et + 

Spectacle "Mathilde et Guillaume,  
sacrés normands !"
1074. Vous voici au rendez-vous fixé par le Duc et la Duchesse 
de Normandie, Guillaume Le Conquérant et son épouse, la 
grande Mathilde ! Dans une déambulation drôle et pleine de 
rebondissements, le couple le plus puissant de son temps vous 
emmène dans ses batailles, ses amours, ses guerres ... et ses 
petits secrets !

Par la compagnie "La Belle envolée"

 Jeudi 28 octobre à 20h30
 Tarif : 5 € (Gratuit pour les – de 10 ans).   
 Durée : 1h30
 8 ans et +

Conférence "Rôle de la Résistance nor-
mande dans la préparation et la réussite 
du Débarquement" de Ghislain Questel
Spécialisé dans l’histoire de la résistance normande, Ghislain 
Questel est auteur, conférencier et lui-même fils de Résistant.

 Vendredi 5 novembre à 14h
 Auditorium
 Tarif : Gratuit  
 Durée : 1h30
 12 ans et +

RÉSERVATION DANS LA LIMITE  
DES PLACES DISPONIBLES : 

abbayeauxdames@normandie.fr 
02 31 06 98 45


