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Programme de la journée

Tous nos remerciements à la Ville de Bayeux pour son accueil et la mise à 
disposition de ses espaces.

09h45 | Accueil des participants

10h00 | Mot d'accueil

10h15 | Salon d’artistes

11h30 | Pause

11h45 | reprise du salon d’artistes

13h00 | Buffet

14h30 | Temps d’échange entre programmateurs
OU
14h30 | Les Petits Salons de Lecture, M’O | Hôpital | 50 min

16h et 18h30 | Fournitures (lecture de préfi guration du spectacle Bureau), Agence 
Primate | Bureau de l’ATB | 25 min

17h30 | Visage de Feu, Collectif Cohue (extrait) | L’Auditorium | 40 min

19h15 | Quelle Vie!, Les Doigts Dans l’Fût | Le Mot de la Faim | 45 min

20h30 | Expansion du vide sous un ciel (d’) ardoise(s), Compagnie du Phœnix | 
Halle aux Grains | 1h30

Il est possible de voir tous les spectacles proposés.

Petite restauration au Mot de la Faim (Magic Mirrors) pour le dîner.

Sommaire
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Accompagnée de Benoît Geneau, directeur du Théâtre des Chalands

Kvetch

Le mari, la femme, la belle-mère, l’ami, le client : cinq petits bourgeois 
ordinaires sont croqués à vif dans la comédie de la vie quotidienne, 
dans sa banalité et sa routine. Derrière les situations les plus normales, 
l’auteur s’interroge : À quoi pensent-ils lorsqu’ils discutent, lorsqu’ils 
travaillent, lorsqu’ils font l’amour ? 

Steven Berkoff choisit de nous faire entendre, à côté des paroles prononcées, 
leur envers, « les mots à l’arrière de nos têtes », tout ce qui grouille derrière les 
dialogues, les frustrations, les haines, les fantasmes. Sous les masques sociaux, nous 
découvrons alors les « Kvetch » : ces arrière-pensées parasites qui assaillent 
nos esprits, qui nous titillent, et font nos petits enfers quotidiens. Nous voici 
projetés à l’intérieur des crânes des personnages, auditeurs de leurs angoisses et 
de leurs désirs inavouables, témoins de leur lutte ridicule pour faire bonne fi gure. A 
travers le récit de la lutte de cinq êtres pour l’amour, l’argent et le pouvoir, Berkoff 
s’attaque aux racines de l’édifi ce social, et entraîne ses personnages, avec un sens 
aigu de la provocation, dans une suite de joyeuses transgressions. 

Kvetch est un vaudeville et une tragédie shakespearienne. Berkoff est un 
Pinter qui aurait lu Pirandello… Par sa théâtralité originale, la pièce réussit à 
mêler ainsi politique et humour, dénonciation et sensualité. 

Pour la première fois, nous avons travaillé avec une chorégraphe. Je désirais styliser 
l’écart entre le corps social et le corps intime. Les acteurs passent ainsi de postures 
policées à une totale liberté physique pour exprimer les méandres des angoisses et 
contradictions des personnages. Nous avons exploré le plateau dans sa forme la plus 
libre, alternant des emblèmes du carcan et des explosions radicales.

Équipe artistique

avec : Stéphane Brel - Fabrice Cals - Anne Cressent - Julien Saada - Bertrand Causse 
(musicien live - violon)
Chorégraphie : Yano Latrides / Lumières : Orazio Trotta / Sons : Tom Ménigault
Costumes : Nathalie Saulnier

Co-producteurs
Espace Philippe-Auguste de Vernon
Avec le soutien de : la DRAC Haute-Normandie - le Conseil Régional de Haute-
Normandie - la CAPE 27 - le TOP de Boulogne-Billancourt - la Ménagerie de Verre de 
Paris dans le cadre du Studiolab, le Théâtre de Poche-Montparnasse.

Création

1er juin 2013 | Festival du Mot, La Charité-sur-Loire
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Compagnie Eulalie / Sophie Lecarpentier 
[Théâtre, Haute-Normandie]
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Notes : La compagnie

Projet artistique

La compagnie Eulalie est créée en 1996, à Rouen, par un groupe de normands issus 
du conservatoire, de l’école du Théâtre des 2 Rives, du TNS, de l’école de Chaillot…
En 17 ans, la compagnie a évolué, grandi, muri, en fi délité avec les compagnons 
d’aventures et de recherches des premières heures. Spectacle après spectacle 
nous confi rmons notre ambition d’un « théâtre de troupe », cette réunion joyeuse, 
provisoire et temporaire, de compétences diverses et complémentaires, qui 
s’enrichissent les unes les autres et s’aiguillonnent. 
Aujourd’hui plus que jamais, la compagnie Eulalie est une « compagnie », une 
« association » de personnalités liées entre elles par un souffl e artistique : faire du 
théâtre pour tous, sans démagogie, en alternant les mots des plus grands et ceux 
d’aujourd’hui.
Depuis son origine la Compagnie Eulalie trouve sa spécifi cité dans une recherche sur 
la langue française et sa musicalité, associée à un ancrage profond dans le réel ; et 
oscillant librement entre humour et gravité, pièces ludiques et textes engagés.
Si au départ le travail était orienté vers les textes contemporains, souvent écrits par 
les auteurs pour la compagnie, depuis 2007, les textes classiques ont fait leur entrée 
dans le répertoire de la compagnie avec L’épreuve de Marivaux (une commande 
des directeurs de théâtre ayant programmés Le jour de l’italienne qui racontait les 
répétitions de cette pièce)

Partenaires réguliers de la compagnie

Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Haute-Normandie - Conseil 
Régional de Haute-Normandie - Conseil Général de l’Eure - Conseil Général de Seine-
Maritime - Ville de Rouen – CAPE 27 - Espace Philippe Auguste de Vernon - Théâtre 
des 2 Rives / CDN de Rouen - Théâtre Anne de Bretagne de Vannes - Théâtre 
de l’Ouest Parisien de Boulogne-Billancourt - Théâtre Sorano de Toulouse – Le 
Salmanazar d’Epernay - Le théâtre 13 de Paris - Festival du Mot de la Charité sur 
Loire - La Chapelle Saint-Louis de Rouen...

Répertoire et calendrier de diffusion 2014

• Kvetch
20 et 21 février | Théâtre des 2 Rives / 
CDN | Rouen

 

• Le Jour de l’italienne 
18 mars | Centre Culturel Voltaire, 
Déville-les-Rouen

• Du bouc à l’espace vide
17 février | Salle des fêtes, Pacy-sur-Eure
17 mars | Collège Lecannuet, Rouen
21 mars | Théâtre 13, Paris 
7 et 8 avril | Théâtre Anne de Bretagne, 
Vannes 
17 mai | Théâtre 13, Paris

Contacts

Maëlle Grange - Administratrice - 01 42 81 07 90

Sophie Lecarpentier - Responsable artistique et metteur en scène - 06 82 31 19 30

cie.eulalie@gmail.com  - www.compagnieeulalie.com
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Accompagné de Catherine Gamblin-Lefèvre, directrice de Chorège - La Danse de tous 
les sens

Avis contraires

Avis contraires se propose de questionner les écueils de la communication 
humaine, qui s’inscrivent dans le hiatus entre ce que celui-là souhaiterait 
exprimer et ce qu’il donne à voir, et dans l’interprétation projective 
que celui-ci fait de la situation. Par une interactivité avec le public, il 
cherche à questionner les modes de réception d’une pièce en proposant 
au spectateur d’observer et de s’interroger sur sa concentration et ses agissements 
possibles pendant l’accueil d’un spectacle. 

Équipe artistique

Chorégraphie : Sébastien Laurent
Interprétation : Stéfany Ganachaud et Sébastien Laurent
Son : Jean-Noël Françoise
Lumières et interactivité numérique : Damiano Foà

Co-producteurs

Centre Chorégraphique National de Caen
Relais Culturel du Pays de Falaise

Résidences de création à venir

10 au 14 février et du 24 au 28 mars | Résidence au Relais Culturel Régional de 
Falaise (14) (coproduction)
7 au 25 avril | Accueil Studio au Centre Chorégraphique National de Caen / Basse-
Normandie (14) (coproduction)

Création

15, 16 et 17 mai 2014 | L’Etoile du Nord, CDC Paris | dans le cadre de Jet Lag
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Compagnie Moi Peau / Sébastien Laurent
[Danse, Basse-Normandie]
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Notes : La compagnie
Projet artistique

Sébastien Laurent est danseur depuis vingt ans dans différentes compagnies en 
France et à l’étranger, il s’est installé en Basse-Normandie en 2005. Auteur 
photographe, il mène une recherche sur les liens entre l’image et l’engagement 
physique dans le processus photographique. Il présente ses travaux dans des 
expositions/performances (Bestial au Centre Chorégraphique National de Caen, Le 
Sourire au Musée André Lemaître de Falaise et à Besançon). Tout en continuant à 
danser avec les chorégraphes Nathalie Pernette et Tomeo Vergès, il crée deux 
petites formes en solo (Indians&Cowboys 2011 et PréAvis 2013) puis fonde sa 
compagnie en 2013. En 2014 il travaille sur la création de Sophie Quenon (cie Dernier 
Soupir) : Drôle d’oiseau et tourne Peer Gynt (cie Sans Soucis) et Anatomia Publica 
(Tomeo Vergès). Il anime des stages et participe au projet Danse à l’école au sein du 
Centre chorégraphique national de Caen / Basse-Normandie.

Partenaires

Centre Chorégraphique National de Caen
Relais Culturel du Pays de Falaise

Demandes de subventions en cours

Répertoire et calendrier de diffusion 2014

• Avis contraires
15, 16 et 17 mai | L’Etoile du Nord, CDC Paris | dans le cadre de Jet Lag
21 mai | Festival La Danse de tous les sens, Falaise (14)
4 novembre | Les 7 Collines, Scène Conventionnée de Tulle (19)

Contacts

Marielle Valet - Chargée de Production et de diffusion
06 63 12 84 92 - mariellevalet@gmail.com 

Sébastien Laurent - Chorégraphe et directeur artistique
06 43 81 24 11 - sebfl ou@free.fr

www.sebastienlaurent.fr
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Accompagnée d’Anne Decourt, directrice du Centre Régional des Arts de la 
Marionnette

M/W ou le maître et Marguerite

Fantastique ou fantasmé ? M/W ou le Maître et Marguerite explore les 
jeux de pouvoir, le trouble des identités et conduit les personnages au 
coeur de la folie qui contamine petit à petit le spectacle.
Laissez-vous embarquer dans cet univers grotesque et merveilleux !
On y rencontre Marguerite, la plus belle femme qui soit. Elle fait un pacte 
avec le diable afi n de retrouver le Maître, son amant. Le Maître est un artiste harcelé 
par la critique et la censure. Il se terre dans une maison de douleur, un hôpital 
psychiatrique ultra moderne, cherchant ainsi à échapper à ses fantômes. Le Diable 
quant à lui se fait passer pour un mystérieux étranger aux pouvoirs surnaturels qui 
sème la pagaille à Moscou accompagné de trois démons. Et puis il y a Ivan, celui que 
personne n’écoute et que tout le monde croit fou, il cherche à faire comprendre au 
monde entier ce qui est en train de se passer...
Au plateau, trois comédiens et un musicien sont à la fois interprètes et auteurs de 
cette histoire. Par le biais des marionnettes, de l’ombre, et de la vidéoprojection, ils 
déroulent les fi ls de ce récit, mettant en miroir les dictatures passées et présentes.

Équipe artistique

Mise en scène : Angèle Gilliard / Réécriture : Pauline Jupin / Assistante mise en 
scène : Solène Briquet / Avec : Milena Milanova, Gildas Coustier, Paul Canel, Solène 
Briquet, Boris Cassone : Musique : Boris Cassone / Scénographie : Estefania Castro 
/ Conception machinerie et construction : Manuel Congreta / Marionnettes et 
Costumes : Mira Petrova / Son et vidéo : Alexis Pawlak / Création lumière et régie 
générale : Antonin Liège

Co-producteurs et soutiens

Théâtre Le Passage, scène conventionnée théâtre et objets de Fécamp, L’Hectare - 
scène conventionnée et Pôle régional pour les arts de la marionnette et le Théâtre 
d’objet à Vendôme, l’Echalier-Grange de St Agil.

Projet accompagné par le Théâtre aux Mains Nues, lieu compagnonnage 
marionnette en Ile-de-France.
Avec le soutien de l’Espace Périphérique (Ville de Paris – Parc de la Villette), 
Théâtre de La Chapelle Saint Louis, l’Atelier à spectacle, scène conventionnée pour la 
création de Dreux Agglomération à Vernouillet, l’Etable de Beaumontel, La Pléiade/
Ville de La Riche,  Hangar 23, le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Pôle des arts de 
la marionnette en région Picardie, missionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication au titre du compagnonnage marionnette à Amiens 

Création

15 et 16 octobre 2013 | Théâtre Le Passage, Fécamp (76)
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La Magouille / Angèle Gilliard
[Théâtre de marionnettes et d’objets, Haute-Normandie]
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Notes : La compagnie

Projet artistique
Créée en 2008, la cie La Magouille est co-dirigée par trois comédiennes-
marionnettistes et/ou metteuses en scène : Solène Briquet, Angèle Gilliard et Cécile 
Lemaitre. La Magouille propose des spectacles pluridisciplinaires dans lesquels 
elle cherche l’articulation entre les différents arts de la manipulation. « Menées 
par une envie commune de défendre des dramaturgies contemporaines, l’objet, la 
marionnette et la vidéo au service de l’art théâtral, nous permettent d’interroger 
avec distance et sensibilité notre rapport au monde. Chacune est motrice d’un projet 
particulier, permettant ainsi à la compagnie d’être à la fois unie dans un même sens 
de recherche tout en étant force de propositions différentes au fi l des créations. »

Partenaires 

Conseil Régional de Haute-Normandie
Ville de Rouen

Répertoire et calendrier de diffusion à venir

• Cet Enfant (2011), texte de Joël Pommerat
13 et 14 février 2014 | 19h30 | Théâtre de la Chapelle Saint-Louis, Rouen (76)

• 7 et 8 novembre 2014 | Théâtre Brétigny, Brétigny-sur-Orge (91)

• M/W (2013), d’après Le Maître et Marguerite de Boulgakov
18 février 2014 | Hangar 23, Rouen (76)
20 février 2014 | L’Hectare, Vendôme (41)

• C’est L’Enfer ! (2014), librement inspiré de Dante
15 mai 2014 | 18h30 | Le CREAM, Dives-sur-Mer (14) | Étape de travail
5 et 6 février 2015 | Théâtre Gérard Philippe, Frouard (54) | Création
10 et 11 février 2015 | Théâtre Le Passage, Fécamp (76)
Février 2015 | Théâtre de la Chapelle Saint-Louis, Rouen (76)

Contacts
Angèle Gilliard – Responsable artistique 

06 76 88 31 80 – angele.lamagouille@gmail.com

Lucile Burtin – Administratrice
lamagouille@yahoo.fr

Claire Girod - Chargée de production/diffusion 
06 71 48 77 18 - clairegirod.diff@gmail.com

www.la-magouille.com
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Les Musiques à Ouïr / Denis Charolles
 [Musique, Haute-Normandie]

Accompagné de Régis Sénécal, directeur du Trianon Transatlantique

L’Enfant & les Sortilèges

Il s’agit de l’adaptation de l’œuvre de Maurice Ravel, et du livret de 
Colette, autour d’une orchestration puisant dans des sonorités à la 
fois acoustiques – harpe, fl ûte, saxophones, clarinette, accordéon – et 
électriques – ondes Martenot, Moulin à Ouïr (système interactif visuel et musical), afi n 
d’offrir à redécouvrir l’œuvre dans une tonalité présente, des intentions d’aujourd’hui 
en respectant la partition chantée.
Nous explorons les 17 tableaux de l’œuvre originale avec une réorchestration inédite. 
En partant du livret nous nous penchons sur les questions posées au travers de 
l’œuvre : le rapport de l’enfant au monde adulte, le rapport de l’art à la nature et les 
révolutions stylistiques que le vingtième siècle a apportées dans le monde de l’art.

Équipe artistique

Musique : Denis Charolles, percussions, guitare – Julien Eil, fl ûte, saxophone baryton, 
clarinette basse – Alexandre Authelain, saxophone ténor, clarinette – Christophe 
Girard, accordéon – Nathalie Forget, ondes Martenot – Aurélie Saraf, harpe
Danse : Kaori Ito
Chant : Camille Slausse, soprano – Charlotte Schumann, mezzo – Denis Charolles
Scénographie et lumière : Thierry Grand
Sonorisation et technique sonore : Alexis Baskind

Co-producteur(s)

L’Hexagone, Scène nationale de Meylan.

Date de création en Normandie

16 novembre 2014 | Festival Automne en Normandie, Théâtre Charles Dullin, Grand-
Quevilly (76)

Poulpes et diatomées - D’autres vies que les nôtres

Il s’agit d’un ciné concert où les sons et la poésie prennent corps avec 
l’univers graphique des fi lms de Jean Painlevé, Stan Brakhage et Norman 
Mac Laren.
Servie par une orchestration singulière : harpe, voix, saxophones, batterie, 
percussions, trombone, cette nouvelle création des Musiques à Ouïr se situe à la 
rencontre de la musique, des sciences et de la poésie.

Équipe artistique

Denis Charolles, batterie, voix - Aurélie Saraf, harpe, voix - Matthieu Metzger, 
saxophones, voix - Arnaud Deshayes, hautbois, voix, montage vidéo

Création
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Notes : La compagnie

Projet artistique

Les Musiques à Ouïr ont été créées en 1995 avec La Campagnie des Musiques à Ouïr, 
trio original, qui s’est rapidement imposé dans le milieu du jazz et des musiques 
improvisées. Grâce à leur capacité à se réapproprier un langage universel et 
populaire, Les Musiques à Ouïr sont devenues aujourd’hui un ensemble reconnu dans 
l’Europe entière.
Autour de Denis Charolles, responsable artistique, on retrouve suivant les 
programmes des artistes venus d’horizons et de générations différentes.
Sans cesse à la recherche d’aventures artistiques nouvelles, ils jouent et se plaisent 
à provoquer, à rechercher un possible à travers les rencontres et les projets de 
croisement artistique avec Yvette Horner, Brigitte Fontaine, Arthur H, Joëlle Léandre, 
Bernard Lubat, Kaori Ito, André Minvielle, Wajdi Mouawad, Daniel Znyk, Fantazio…
Ce travail de croisement musique - théâtre - poésie - danse, leur a permis de tisser 
un solide réseau de partenaires culturels, grâce à une large diffusion tant au niveau 
national qu’international.
Les actions de sensibilisation, pensées en fonction des publics (ateliers, conférences, 
master class, répétitions ouvertes, concerts chez l’habitant…), dans le cadre de 
résidences artistiques sont essentielles à leur démarche artistique.

Partenaires

Ministère de la culture et de la communication - DRAC Haute-Normandie
Région Haute Normandie. 
Avec le soutien du Label Ouïe, Label indépendant des Musiques à Ouïr

Répertoire et calendrier de diffusion 2014

Contact
Françoise Fonteyn - Chargée de diffusion et de communication

06 24 18 83 41 - diffusion@musicaouir.fr 

www.musicaouir.fr

• Ô Brigitte !
13 mars | Théâtre de la Coupe d’Or, 
Rochefort (17)
16 mai | Théâtre Comoedia, Aubagne (13)
5 juillet | Théâtre du Cloître (87)
17 juillet | Festival On connait la chanson, 
Blanzat  (63)

• Duke & Thelonious
22 mars | En quartet à La Cave du Jazz, 
Lorrez le Bocage (77)
27 mai | En octet au Théâtre de La 
Coupe d’Or, Rochefort (17)

• Poulpes et diatomées
30 mars, 31 mars et 1er avril
Festival Détours de Babel, (38) 

• Les Musiques à Ouïr et Loïc Lantoine, 
Chansons de rimailleurs
26 juin | Festival Teciverdi, Niort (79)

• Trio Maggie Nicols, Denis Charolles, 
David Chevallier
30 août | Festival de Groningen (NL)
30 septembre | La Filature, Mulhouse 
(68)

• L’Enfant & les Sortilèges
9 et 10 octobre/ L’Hexagone, Scène 
Nationale de Meylan (38)
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Graine de Mots

Les Petits Salons de Lecture, M’O

Cécile lit des textes d’auteurs contemporains.
Sans fi oritures, sans artifi ces.
Juste avec les mots qu’elle aime.
Elodie compose au présent.
Sa musique est comme la vie : en mouvement.

Auteur : Cécile Blaizot-Genvrin et Elodie Fourré
Concepteur : Cécile Blaizot-Genvrin et Elodie Fourré
Costumes : Cécile Blaizot-Genvrin
Composition musicale : Elodie Fourré

Fournitures, Agence Primate
(lecture de préfi guration du spectacle Bureau)

Lecture-conversation à propos du spectacle et de la vie de 
bureau avec extrapolations fantasmées, effets low-fi  et 
passages à vide.

x  Fournitures n’est pas la création 2015 de Bureau de l’agence 
primate.

x Fournitures parle de Bureau
x Fournitures parle du bureau, comme Bureau
x Fournitures donne envie de découvrir Bureau
x  Fournitures ne donne pas forcément envie de retourner au 

bureau.
x Fournitures se joue dans un bureau, pour 6 à 20 personnes.
x  Fournitures est une lecture-conversation qui raconte ce 

qu’est ou ce que pourrait être le spectacle.

Auteur et lecteur : Benoit Lemennais

Visage de Feu, Collectif Cohue (extrait)

Dans la tiédeur d’une maison pavillonnaire Kurt brule 
tranquillement d’abord, en silence. Olga se regarde le corps 
déformé, envahi. Elle se colle à l’instant, apprend à oublier, 
regarde son frère en fl amme, aimerait bien y toucher mais 
n’ose pas d’abord. Le monde que les enfants enfl amment est
éteint, sombre et froid, plein de vomi de sang et d’adultes, 
c’est une décharge où tout sourit, une décharge sans 
mouvement.
L’action se déroule dans un cercle familial.

Kurt et Olga sont en pleine puberté. Leurs parents se voulant 
compréhensifs cherchent à normaliser leurs enfants, ils 

sont les victimes des injonctions sociales : il ne faut pas brusquer les adolescents, 
dramatiser leurs crises, il faut jouer au foot avec ses garçons…

Auteur : Marius Von Mayenburg
Mise en scène : Martin Legros
Avec : Stéphane Fauvel (Père), Sophie Lebrun (Mère), Joana Rosnoblet (Olga), 
Baptiste Legros (Kurt), Julien Girard (Paul)
Création lumières : Romain Delavaux
Création bande son : Nicolas Tritshler

Quelle Vie!, Les Doigts Dans l’Fût

Les Doigts dans l’Fût racontent des histoires, des petits bouts 
de quotidien, des anecdotes de la vie. Sous fond d’accordéon, 
de guitare et de chansons, ils se mêlent aux spectateurs, les 
prennent à parti, leurs chuchotent des petits mots, s’invitent à 
leurs tables, se cachent dans leurs jupons pour les entraîner 
dans leur univers.

Entre rire et larmes, les Doigts dans l’Fût osent la poésie là où 
l’on ne l’attend pas ; une invitation au voyage sur la corde du 
sensible.

Auteur : Guillaume Hermange
Avec : Guillaume Hermange, Élodie Foubert, Pauline Madeline

Expansion du vide sous un ciel (d’) ardoise(s), Compagnie du Phœnix

Au bord du périph’, il y a un centre commercial : un SUPER. F. 
y travaille depuis 20 ans. Elle est caissière. Elle est même la 
meilleure employée. F. aime ses collègues, son métier, elle 
respecte sa direction. Tout en travaillant, elle s’échappe dans 
un nuage de pensées sans quitter la réalité – F. accomplit les 
gestes nécessaires, sait se montrer accueillante auprès du 
client.
A la maison, son mari, ancien cadre du Super, reste seul. Il 
vivote.
Mais à l’approche des fêtes de Noël, le SUPER va se 
transformer en HYPER. Tout va changer : nouvelle caisse, 
nouveaux collègues, et surtout, comme l’indique la Direction, 
nouvelle organisation du travail…

Auteur, concepteur et metteur en scène : Christophe Tostain
Avec : Malika Labrume, François-Xavier Malingre, Elisabeth Tual
Création lumières : Cyrille Nagau
Création vidéo : Christophe Tostain
Composition musicale : Arnaud Léger
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ACCÈS

La Halle aux Grains
66, rue Saint Jean

Médiathèque
Rue aux Coqs

L’Auditorium
1, rue de la Bretagne

Le Mot de la Faim
Place aux Pommes

Salle Toulouse-Lautrec
23 rue des teinturiers

Balade 
des bords 
de l’Aure

P

P
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P

P

L’Auditorium

Le Mot de la Faim

Galerie Medusa

Service 
action 
culturelle

Halle aux Grains

Salle T. Lautrec

Médiathèque

Le Radar
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Gare SNCF
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Rue St - Quentin
Rue d'Eterville

VAUCELLES
CHERBOURG

RANCHY
LITTRY

ST-LÔ

SUBLES / AGY
GUÉRON MONCEAUX-EN-BESSIN

TILLY-SUR-SEULLES

NONANT

CAEN - PARIS

SAINT-MARTIN
DES-ENTRÉES

CREULLY
ESQUAY 
SUR-SEULLES

COURSEULLES

ARROMANCHES
VAUX-SUR-AURE

PORT EN BESSIN

SORTI E N°37Galerie Medusa
Place aux Pommes

Le Radar
Rue des Cuisiniers
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ODIA Normandie

Pôle régional des savoirs
115 Boulevard de l’Europe

76100 Rouen
Tél. : 02 35 70 05 30
Fax : 02 35 70 01 42

15 bis rue Dumont d’Urville
14000 Caen

Tél/Fax. : 02 31 35 58 72

contact@odianormandie.fr - www.odianormandie.fr

Service Action culturelle de la ville de Bayeux

Hôtel du Doyen 
11 rue Lambert-Leforestier 

14400 Bayeux 
Tél : 02 31 92 03 30

actionculturelle@mairie-bayeux.fr


