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   09/02/2018 au 30/03/2018 - BAYEUX 
Exposition : l'espace Argouges se met aux couleurs de la Belgique  
Auteurs et écoles de la bande-dessinée belge francophone.  
Gratuit  
Renseignements : espace.argouges@mairie-bayeux.fr - 02 31 10 15 79  

 

 

 

   03/03/2018 au 08/04/2018 de 14:30 à  18:30 - BAYEUX 
Exposition : Les Jardins  
Le Radar espace d'art actuel est heureux de vous annoncer sa prochaine exposition Les Jardins par Julie 
Poulain. Une visite-atelier enfant est prévue le 7 mars à 16h30; Visite du dimanche le 18 mars. En raison du 
montage de l'exposition Le Radar sera fermé au public du 19 février au 2 mars 2018. 
Gratuit  
Renseignements : 02 31 92 78 19 - http://le-radar.fr 14:30 

 

 

 

   03/03/2018 au 08/04/2018 de 14:30 à  18:30 - BAYEUX 
Exposition Hortus Closus Le Jardin : de Julie Rebecca Poulain  
Quand les maisons se vident, le jardin demeure vivant et devient friche : c’est sans doute cette dimension de 
persistance, l’ouverture que rend possible le délaissement, cette revanche de la vie sur l’abandon, qui font des 
jardins de Julie Rebecca Poulain des lieux d’abondance, voire de surenchère.  
Gratuit  
Renseignements : 02 31 92 78 19 - http://www.le-radar.fr 14:30 

 

 

 

   Du 09/03/2018 au 30/03/2018 de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 - PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN 
Exposition “Tout contre”  
Exposition de photographies de Philippe DORLEANS composée de 25 macro-photographies d’insectes et de 
végétaux. du mardi au vendredi : 10h/12h30 ; 14h/18h – samedi et dimanche : 14h/17h.  
Gratuit  
Renseignements : 02 31 21 92 33 - http://portenbessin-huppain.fr - expositions@portenbessin-huppain.fr 10:00 

 

 

 

   13/03/2018 au 25/05/2018 de 14:00 à  17:30 - BAYEUX 
Exposition "A même les flots"  
Exposition de peintures.  
Gratuit  
Renseignements : 02 31 51 28 28 14:00 

 

 

 

   Du 29/03/2018 au 31/03/2018 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 - BAYEUX 
Exposition Bessin Patchwork  
Présentation de quelques ouvrages d'inspiration japonaise.  
Gratuit  
Renseignements : http://www.bayeux.fr 10:00 

 

 

 

   30/03/2018 au 02/04/2018 de 08:00 à  18:00 - LONGUES-SUR-MER 
Exposition : Les Peintres amateurs du Bessin  
L’association les peintres du Bessin vous présenteront leurs travaux pendant la fête de l’œuf.  
Gratuit  
Renseignements : 02 31 51 28 28 08:00 

 

 

 

   30/03/2018 à 20:00 - ARROMANCHES-LES-BAINS 
Lecture rencontre avec Pierre Ducrozet "L'Invention des corps"(Actes Sud, 2017)  
Álvaro, jeune prof mexicain, surdoué de l’informatique, en cavale après les tragiques événements d’Iguala, la 
nuit du 26 sept 2014 où quarante-trois étudiants disparurent, enlevés et assassinés par la police. L’Invention 
des corps est un formidable tour d’horizon des grandes questions du 21ème s. 
Gratuit - Renseignements : villalabrugere14117@gmail.com 20:00 
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   30/03/2018 de 20:30 à 21:45 - BAYEUX 
A peu près égal à Einstein?  
Titus tente de comprendre ce qu’est l’intelligence...Sujet délicat et plutôt vague qui pourrait signifier tout ce que 
l’on veut, c’est-à-dire ne rien signifier du tout ! Il l’aborde avec subtilité sous des angles scientifiques, 
philosophiques, sociologiques et humoristiques. A partir de 12 ans.  
Renseignements : 02 31 92 03 30 20:30 

 

 

 

   31/03/2018 de 20:30 à 20:30 – ST GABRIEL BRECY 
Soirée Rock’n’roll  
Les Flying Turtules invitent Ted Kit Son et Stupefiants, 3 groupes du Bessin pour assurer le show ! Reprises 
musclées punk-o-rock avec une chanteuse tonique aux cordes vocales indestructibles, le « Rockanous » des 
roule-ta-bosse du Bessin et le rock rocaille des Stups, ouverture juteuse de la soirée en duo piano-batterie. 
Tarif de base : 5 € Achetez vos billets en ligne sur le site internet HELLO ASSO 

Renseignements : 02 31 21 05 62 - www.fcb.varembert.com :30 
 

 

 

   31/03/2018 de 11:30 à 13:00 - GRANDCAMP-MAISY 
Marche aquatique côtière  
Débutant ou initié, venez découvrir l'activité de marche aquatique côtière encadrée par deux animateurs 
professionnels formés par la FFRandonnée.  
Tarif de base : 10,00 € - Tarif abonné : 40,00 € - les 5 séances - Renseignements : 06 07 24 84 03 11:30 

 

 

 

   01/04/2018 de 08:00 à 18:00 - LONGUES-SUR-MER 
Fête de l'oeuf et du jardin  
Au programme de cette journée : brocante de jardin, exposition de voitures anciennes, exposition de volailles, 
repas sur le thème de l'oeuf, marché de produits régionaux, chasse aux oeufs pour petits et grands, foire aux 
plantes, ateliers divers. Exposition des peintres du Bessin.  
Gratuit  - Exposants : 3,50€ le mètre - Renseignements : 06 87 15 59 32 - lepainteurpierre@orange.fr 08:00 

 

 

 

   01/04/2018 à 09:00 - PONTS SUR SEULLES 
Rand'Orival multisport  
Lantheuil, village typique du Bessin. VTT départ 9h00 25 km environs - Randonnée pédestre départ 9h00 10 
km environs - Accès au site sera fléché, une copie des parcours sera remis à l'accueil. Ces activités seront 
encadrées par des bénévoles. Les enfants doivent être accompagnés d'un parent.  
Gratuit - Renseignements : 02 31 80 19 30 09:00 

 

 

 

   01/04/2018 de 17:00 à 19:00 - BAYEUX 
Concert : Indian Trail High School Choir  
Concert dirigé par John Choi. Musique de Dan Forrest, Stephen Paulus, Shauwn Kirchner et autres. 
Pour réserver vos places, envoyer un mail à : concert.booking2018@gmail.com  
Gratuit - Renseignements : concert.booking2018@gmail.com 17:00 

 

 

 

   05/04/2018 de 20:30 à 22:30 - BAYEUX 
Conférence : La chapelle de Louis de Canossa et l’architecture de la Renaissance à Bayeux  
Par Étienne Faisant, historien de l’Art - Au début du XVIe siècle, le roi François Ier nomme à Bayeux un évêque 
italien appartenant à une grande famille aristocratique, Louis de Canossa. Celui-ci entreprend de grandes 
constructions, et notamment une magnifique chapelle incluse dans le palais épiscopal  
Gratuit - Renseignements : 02 31 51 28 28 20:30 

 

 

 

   Du 06/04/2018 au 27/04/2018 de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 - PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN 
Exposition : céramiques du Belin et peintures : Laurence Bonillo  
CERAMIQUES DU BELIN – Pascale DIDIER : “Dans mon travail, j’ai envie de transmettre de l’humour, de la 
tendresse...Mon terrain de jeu : des animaux traités en Raku avec une adjonction de métal, de bois ou de 
verre. LAURENCE BONILLO, peintre... suit les cours depuis 2011 de Fabrice De Varjac...  
Gratuit - Renseignements : 02 31 21 92 33 - expositions@portenbessin-huppain.fr - http://www.portenbessin-
huppain.fr 10:00 
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   07/04/2018 de 19:00 à 21:00 - MONTFIQUET 
Les habitants des mares  
Découverte d'une mare et de ses occupants à la nuit tombante. 
Une boisson chaude est offerte par l'association à l'issue de cette sortie. 
(2km/2h) - Niveau 1  
Gratuit - Renseignements : 02 31 21 46 00 19:00 

 

 

 

   06/04/2018 – TILLY-SUR-SEULLES 
JAZZ DANS LES PRÉS #4  
Avec l’expérience de ses 450 concerts, plus de 20 000 albums vendus et l’irrévérence de ses 24 ans, Nina 
ATTAL envoie bouler les chapelles. Prodige précoce du blues, considérée à 16 ans comme l’une des voix les 
plus prometteuses des douleurs pentatoniques, la voilà désormais en furie du funk. 
Vendredi 6 avril : salle cadence, Tilly-sur-Seulles à 21 h  
Tarifs : 9 € / 7 € - moins de 12 ans : gratuit 
Renseignements : 02 31 21 05 62 -1(+ de date : voir site internet www.fcb.varembert.com) 
Achetez vos billets en ligne sur le site internet HELLO ASSO 

 

 


