Les Journées Européennes du Patrimoine 2019
à l’Abbaye aux Dames de Caen
Vendredi 20 septembre
-

-

Conférence à 18h de Cyril MARCIGNY, archéologue à l’INRAP, sur l’archéologie du
Débarquement dans le cadre de l’inscription des plages du Débarquement à l’UNESCO (Salle
Paul GERMAN - 1h – entrée libre).
Visite théâtralisée à 20h30 « Jeanne et Blanche en Normandie médiévale » par la compagnie
« Touches d’histoires » (gratuit, 1h30, sur réservation à abbayeauxdames@normandie.fr).
Samedi 21 septembre

-

-

-

Visites guidées à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (1h, sans réservation).
Conférence à 14h30 de Jean-Marie GODIER, président de l’Association de l’Abeille
Normande du Calvados, sur la vie des abeilles, dans le cadre de l’installation de ruchers à
l’abbaye (Salle Paul German - 1h – entrée libre).
Conférence à 16h d’Antoine DAUVIN, guide-conférencier, « Le Bastion des Jacobins, une
conséquence des guerres de religion à Caen » en lien avec l’exposition archéologique « Du
pré de la Cercle aux bains lavoirs publics de Caen » présentée dans le cloître (Salle Paul
German - 1h – entrée libre).
Visite théâtralisée à 20h30 « Jeanne et Blanche en Normandie médiévale » par la compagnie
Touches d’Histoire (gratuit, 1h30, sur réservation à abbayeauxdames@normandie.fr).
Dimanche 22 septembre

-

-

-

Visites guidées à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (1h, sans réservation).
Conférence à 14h30 de Jean-Marie GODIER, président de l’Association de l’Abeille
Normande du Calvados, sur la vie des abeilles, dans le cadre de l’installation de ruchers à
l’abbaye (Salle Paul German - 1h – entrée libre).
Conférence à 16h d’Antoine DAUVIN, guide-conférencier, « Le Bastion des Jacobins, une
conséquence des guerres de religion à Caen » en lien avec l’exposition archéologique « Du
pré de la Cercle aux bains lavoirs publics de Caen » présentée dans le cloître (Salle Paul
German - 1h – entrée libre).
Concert (musique de chambre) à 17h de l’Orchestre régional de Normandie (Auditorium réservation auprès de l’Orchestre : 02 31 82 05 00).
Sur le weekend, de 9h30 à 18h

-

-

Exposition « Cet été, tous aux plages » présentant des œuvres d’Isabelle LECORDIER et de
VANLUC en soutien à la candidature des plages du Débarquement au Patrimoine mondial
(Salon d’honneur et parc).
Exposition « Les plages du Débarquement, territoire d’exception » (Hall visiteurs Ste-Anne).
Exposition « Du pré de la Cercle aux bains lavoirs publics de Caen » (Cloître).
Exposition « 10 ans d’Utopie » par l’Usine Utopik qui fête ses 10 ans (Salle des Abbesses et
Robert le Magnifique).
Exposition « Peindre en Normandie » (Salle Malherbe).
Ouverture exceptionnelle du bureau du Président de Région, de l’ancienne salle
d’Assemblée plénière, des cachots et de la crypte de l’abbatiale.

