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Edito
Flâner, s’extasier, voyager, découvrir, 
tout sera possible cet été à Caen. 

Les amateurs de grandes expositions pourront découvrir 
les œuvres de l’un des plus célèbres photographes au 
monde, Steve McCurry, à l’Hôtel de Ville, tout au long de 
l’été. Les arts de la rue seront au rendez-vous chaque 
semaine dans le cadre d’Éclat(s) de rue qui, chaque année, 
fait rire, rêver, vibrer petits et grands. 

Au Château, nous ferons un saut dans le passé avec le 
Banquet Fantastique. Ripaille, combats en armures et 
autres saltimbanques émerveilleront les Caennais et 
touristes. 

Et pour celles et ceux pour qui l’été rime avec 
contemplation, harmonie avec la nature et zenitude, ils 
trouveront leur bonheur à l’Orangerie du Jardin des plantes 
qui propose une parenthèse enchantée le temps d’un 
déjeuner ou d’un goûter. 

Au fi l des places et des quartiers, ils pourront également 
admirer, sentir et même savourer les jardins d’été réalisés 
par les équipes de la Ville. 

L’été à Caen se conjugue à tous les temps. 

Bel été à tous !

   Joël BRUNEAU
     Maire de Caen
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Abbaye-aux-Hommes
HORAIRES
DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
• Du lundi au vendredi : 8h à 19h
• Week-end et les jours fériés 
 9h30 à 19h

INFORMATIONS 
Esplanade Jean-Marie-Louvel
Réservation : 02 31 30 42 81
abbayeauxhommes@caen.fr
caen.fr/abbaye-aux-hommes

Classé monument historique dès 1840, l’Abbaye-aux-Hommes est un chef-d’œuvre 
architectural de l’art médiéval et du XVIIIe siècle. L’édifi ce, considéré comme l’un des 
plus beaux hôtels de ville de France, se découvre en famille, entre amis, en groupe…

Visites libres
Tout au long de l’année, découvrez en autonomie : 
le cloître, le chauffoir (espace "les mondes normands, 
1066-1204"), le scriptorium, l’escalier d’honneur, 
la Porterie (espace "Caen, été 44 : la vie continue") 
et les expositions temporaires payantes.

I Tarifs : 5€ - 3€ hors période d'exposition temporaire

Visites guidées

TOUS LES JOURS À 10H30, 14H30, 16H 
« Un patrimoine d’exception » (50 min.) 
Découvrez certains des lieux les plus prestigieux de l’abbaye en compagnie d’un guide : 
salles du monastère du XVIIIe siècle, cloître, salle des gardes, pressoir. 

Réservation obligatoire
I Tarifs : 8€ - 6€ hors période d'exposition temporaire
Gratuité : habitants de Caen (circuit découverte uniquement), personnes de moins de 18 ans, personnes 
en situation de handicap titulaires d'une carte d'invalidité ainsi qu'une personne accompagnatrice, anciens 
combattants, demandeurs d'emploi et bénéfi ciaires du RSA (justifi catif de moins de 12 mois).
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STEVEMcCURRY  ICONS
Rétrospective photographique

Tout l’été, l’exposition ICONS - Rétrospective photographique Steve McCurry 
retrace le parcours artistique du photographe américain, et témoigne à travers 
des portraits et paysages saisissants de plus de 40 ans d’histoire du monde. 

DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 
Du lundi au vendredi : 8h à 19h
Week-end et les jours fériés : 
9h30 à 19h

I Tarif : 5€ (incluant la visite de l’abbaye). 
Entrée offerte aux caennais sur présentation 
d’un justifi catif de domicile

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE - HÔTEL DE VILLE - SALLE DU SCRIPTORIUM
©
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Depuis lors, il continue à produire des images étonnantes prises sur tous les continents, 
dans d’innombrables pays. Son œuvre aborde les confl its, les cultures « en voie d’extinction », 
les traditions anciennes et la culture contemporaine, tout en conservant toujours l’élément 
humain qui a donné toute sa puissance au célèbre portrait de la jeune réfugiée afghane, 
photographiée en 1984.

L’exposition présentée à Caen, cet été, donne à voir ses œuvres les plus emblématiques. 
À travers 93 photographies de la série ICONS retraçant ses voyages de l’Asie du Sud-Est 
à l’Afrique ou encore de Cuba à l’Italie, se dévoile un monde sous un autre regard, dont la 
profondeur fait écho de façon criante à l’actualité internationale et plonge le visiteur dans 
une réfl exion sur sa propre vision du monde, sa propre condition d’humain. 
Six fi lms sur son travail, sous forme d’interviews, complèteront cette sélection de photographies 
emblématiques de l’artiste américain.

Après, entre autres, Tony Vaccaro en 2016, Patrick Chauvel en 2017, et l’exposition des 
20 ans du 11 septembre en 2021, l’exposition ICONS - Rétrospective photographique
Steve McCurry répond à l’ambition de la Ville de Caen de proposer chaque été un regard 
sur le monde et ses enjeux. 

Né en 1950 dans la banlieue de Philadelphie, Steve McCurry
étudie d’abord le cinéma à la Pennsylvania State University avant 
de travailler pour un journal local. Après plusieurs années comme 
photographe indépendant, il fait son premier voyage en Inde, qu’il 
explore avec un simple appareil photo. Puis, suite à de longs mois 
de périple, il parvient à traverser la frontière pakistano-afghane avec 
l’aide de réfugiés afghans qui le font entrer clandestinement dans le 
pays jusqu’alors fermé à tous les journalistes occidentaux en raison 
de l’invasion russe. Après des semaines passées avec les troupes 
moudjahidines, Steve McCurry, fait découvrir au monde les premières 
images du confl it en Afghanistan. ©
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Château de Caen
HORAIRES
ACCÈS LIBRE TOUS LES JOURS 
DANS L’ENCEINTE.
• De 7h30 à 22h30 
 (hors programmation exceptionnelle)

ACCUEIL DU CHÂTEAU À 
L’ÉGLISE SAINT-GEORGES
• Tous les jours de juin à septembre, 
 et du mardi au dimanche le reste de l’année
• De 9h30 à 12h30 
 et de 13h30 à 18h en semaine
• Les samedis, dimanches et jours fériés 
 de 11h à 18h

VISITES COMMENTÉES 
DU CHÂTEAU : 
voir en page 13

Le château de Caen, une forteresse à travers les âges. 
Construit vers 1060, le château ducal témoigne des siècles traversés depuis la 
grande épopée de Guillaume le Conquérant. Cette vaste enceinte fortifi ée, l’une 
des plus grandes d’Europe, se révèle dans la visite des monuments abrités 
derrière ses murailles.
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Musée des Beaux-Arts
HORAIRES
Ouvert du lundi au dimanche en juillet et août
• En semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
• Le week-end de 11h à 18h 

INFORMATIONS / BILLETTERIE 
Musée des Beaux-Arts • Château de Caen 
02 31 30 47 70 
mba-reservation@caen.fr • mba.caen.fr 

I Tarifs : 5,50 € / Réduit : 3,50 €. 
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous les 
1er week-end du mois.

Situé dans l’enceinte du château, le musée des Beaux-Arts est l'un des 
plus importants de France en matière de peinture européenne des XVIe

et XVIIe siècles. Sa collection de gravures est d’une richesse et d’une qualité 
exceptionnelle. Des chefs d’œuvre de Véronèse, Tintoret, Poussin, Rubens, 
Delacroix, Courbet vous attendent, sans oublier les maîtres contemporains… 

©
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Gérard Traquandi 
L'approbation de la nature

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 
Se nourrissant de rencontres avec la nature sauvage Gérard Traquandi capte 
des phénomènes, mémorise des sensations dans une saisissante économie 
de moyens, toujours à la lisière de l’abstraction. La chromie de ses œuvres est 
d’une subtilité indescriptible. Invité à investir les salles XXe et XXIe siècles du musée 
et le grand atrium, pour lequel il crée quatre grands formats, l’artiste expose 
une vingtaine de tableaux récents (2012 à 2020), 150 dessins au cabinet d’art 
graphique, une céramique et il réalise une fresque murale. 
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Théodule Ribot 
Une délicieuse obscurité

JUSQU’AU 2 OCTOBRE 
Constituée de près de 90 tableaux 
issus de collections françaises, 
britanniques, espagnoles, italiennes, 
canadiennes et américaines, cette 
exposition offre une rétrospective 
de l’œuvre de Théodule Ribot et 
éclaire l’infl uence du peintre sur 
son époque qui partagent un goût 
pour les traditions populaires, une 
attention portée aux petites gens et 
à la simplicité.

Color Week
1ER ET 2 JUILLET DE 11H À 18H 

Gratuit

Musée des Beaux-Arts

Nuit essentielle
Dans le cadre des 
Folles nuits au château

DU 13 JUILLET 18H AU 14 JUILLET 
9H - GRATUIT
Le château regorge de présences minérales, 
de vie animale et végétale. Nous partons 
explorer ce vaste territoire de 15 hectares si 
proche et si mal connu, voir en profondeur 
et ouvrir grandes nos oreilles… Et, pour la 
première fois, vous êtes conviés à passer 
une nuit à la belle étoile dans le château.

En partenariat avec CPIE, jardin des plantes, association Piqu’Caen, association 
ornithologique, astronomique …

Le château regorge de présences minérales, 

explorer ce vaste territoire de 15 hectares si 
proche et si mal connu, voir en profondeur 
et ouvrir grandes nos oreilles… Et, pour la 

Le château regorge de présences minérales, 

explorer ce vaste territoire de 15 hectares si 

La Chorale, vers 1880, huile sur toile, 
Toulouse, musée des Augustins © photo Daniel MARTIN

EXPOSITION

ÉVÉNEMENT

UN ÉTÉ À CAEN  -  2022  -  P. 10 



18h • PLAGE SONORE 
Un acousmonium, instrument de  
projection sonore constitué de 40 hauts 
parleurs, diffusera les créations sonores  
de musiciens, attentifs aux sons de la 
nature. Écoute contemplative allongé sur  
la pelouse ou dans des chaises longues.   

20h • PIQUE-NIQUE GÉANT  
sur les pelouses du château

20h30  
CONCERT DANS LE BOSQUET 
Drôles d’oiseaux, concert en plein air de 
l’ensemble vocal De Caelis.

21h • YOGA  
jusqu’au soleil couchant 

22h, à la nuit tombée  
PERFORMANCE ARTISTIQUE  
de Sonia Martins Mateus 

23h • PROJECTION EN PLEIN AIR  
L’iceberg, de Dominique Abel  
et Fiona Gordon (par le cinéma LUX)

Minuit  
DORMIR À LA BELLE ÉTOILE
Découvrez la faune nocturne,  
écoutez le chant des oiseaux, cohabitez 
avec d’autres vivants et observer les 
étoiles une nuit de « super lune ». 
• Sur réservation, places limitées.  
• A partir de 11 ans.  

 14 JUILLET 

6h • RÉVEIL PAR LES OISEAUX DU MATIN  
Écoute accompagnée par un ornithologue

À partir de 7 h • PETIT DÉJEUNER COLLECTIF 

Tous les rendez-vous sont gratuits.  
En accès libre : plage sonore, concert, pique-nique, yoga.  
Inscription nécessaire pour les autres rendez-vous : les visites découverte de la 
faune et de la flore (programme détaillé mba.caen.fr) et la nuit à la belle étoile 
(jauge limitée).  
Pour dormir à la belle étoile : inscription nécessaire.  
Apporter matelas, bâches, lampe de poche et duvet.
Fermeture du château à minuit • réouverture le lendemain matin à 5h30. 
Parking fermé.

PRATIQUE
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Musée de Normandie
HORAIRES
OUVERT TOUS LES JOURS EN JUILLET 
ET AOÛT ET DU MARDI AU DIMANCHE
LE RESTE DE L’ANNÉE
• En semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
• Les week-ends et jours fériés de 11h à 18h

INFORMATIONS / BILLETTERIE 
Musée de Normandie 
Château de Caen 
02 31 30 47 60 
mdn-reservation@caen.fr
musée-de-normandie.caen.fr 

I Tarifs : Entrée : 5,50 €, réduit 3,50 € (accès inclus aux collections permanentes du musée). 
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans et le 1er week-end de chaque mois.

Musée d'histoire et de société, le musée de Normandie présente un panorama 
de la vie des populations sur le territoire de toute la Normandie, de la Préhistoire 
aux grandes migrations du Haut Moyen Âge, des mutations de l'espace rural 
jusqu'aux premiers bouleversements de la société industrielle.

AUTOUR DE L’EXPOSITION :
• Visites commentées les 2e et 4e dimanches 
de chaque mois, de 15h à 16h. 
6 € entrée incluse, sur réservation 
• Visites famille : du 13 juillet au 17 août, 
le mercredi de 15h à 16h30. Pour les 8-13 ans, 
6 € entrée incluse, sur réservation 
• Livrets-jeux : à partir de 6 ans, 0,50 €
• Espace d’expression : un espace pour s’amuser
en autonomie et garder un souvenir de la visite. 
Mur d’expression, coloriages, activité et espace photo.
• Projections en plein air : mercredi 13 juillet et 
samedi 6 août.
Plus d’infos sur le site internet du musée

ACTION ! Le patrimoine normand au cinéma 
JUSQU’AU 21 AOÛT • SALLES DU REMPART

L’exposition Action ! Le patrimoine normand au cinéma propose de révéler la 
diversité du patrimoine normand - naturel et monumental - tel qu’il apparaît 
dans le cinéma. 
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Visites-ateliers (5-13 ans)
mercredis 13 juillet et 10 août : 
« Dans la grotte de l’Homo Sapiens »

mercredis 20 juillet et 17 août : 
« Dans l’atelier du mosaïste »

mercredis 27 juillet et 24 août : 
« Dans l’atelier du fromager »

mercredi 3 août : 
« Dans l’atelier du portraitiste »
• De 10h à 11h30. 6€ entrée incluse, 
sur réservation 

Livrets-jeux gratuits (5-13 ans)
Avec Léontine et Hugo, partez à la
découverte d’objets sur la vie des 
Normands, de la Préhistoire au XIXe siècle.

Archéologie du Château de Caen
Exposition documentaire • Salle de l’Échiquier

Le développement du schéma directeur 
de conservation et d’aménagement du 
château de Caen a remis en lumière 
l’apport des chantiers archéologiques 
à la connaissance du site. La poursuite 
en juillet de la fouille programmée d’un 
édifi ce du XIIe siècle est l’occasion de 
donner quelques repères sur l’histoire 
de ces recherches.

Les fortifi cations de la Ville de Caen
À PARTIR DU 25 JUIN

Exposition-dossier • Logis des Gouverneurs

Visites et animations estivales
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Journées Européennes du Patrimoine
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Entrée gratuite au musée de Normandie et visites commentées gratuites du 
musée et du château.

Visites commentées du musée de Normandie
SAMEDI ET DIMANCHE À 14H ET 16H

Durée : 1 h, inscription sur place le jour même. 

Visites commentées 
« Le Château de Caen, une forteresse millénaire »

SAMEDI À 14H, 15H, 16H ET 17H
DIMANCHE À 11H30, 14H, 15H, 16H ET 17H

Dès 8 ans. 
• Durée : 1h. 
Gratuit, inscription sur place le jour même.

Visites commentées du musée 
« Destination Normandie » (dès 8 ans)
Les mardis et jeudis du 12 juillet au 
25 août à 15h, sauf les 14 et 26 juillet. 
• Durée : 1 heure, 6€ entrée incluse, 
gratuit pour les moins de 10 ans.

Visite animée « Perceval le cheval a 
perdu un fer » (3-7 ans)
Samedi 10 septembre de 11h15 à 12h 
• 4 € entrée incluse, sur réservation

Visites sur le pouce
Un médiateur du musée de Normandie 
vous accueille sur le temps de la pause 
méridienne pour une visite-découverte 
d’un lieu emblématique du Château. 
Jeudi 23 juin : l’église et la paroisse 
Saint-Georges
Jeudi 7 juillet : le Jardin des Simples - 
découverte des plantes et de leurs 
principaux usages

• De 12h30 à 13h, gratuit

ÉVÉNEMENT

Spectacle jeune public « Forteresse » 
(5-8 ans) 
Spectacle de théâtre, marionnettes et 
kamishibaï, avec la compagnie Alkime.
Les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet à 
11h15 et à 15h. 

• Durée : 45 min. 6€ sur réservation 

Visites commentées « Le Château de 
Caen, une forteresse millénaire » 
(dès 8 ans)
Du mardi au vendredi à 11h, du 12 juillet 
au 26 août sauf les 14 et 26 juillet.

• Durée : 1h, 6€, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Sur réservation 

NOUVEAU
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Jardins d’été
« La Terre Nourricière » 

En centre-ville et quartiers
Tout au long de l’année, les parcs et jardins de la 
ville de Caen s’offrent au public avec un temps fort 
estival : les Jardins d’été.
22 installations en centre-ville et dans les quartiers 
seront une nouvelle fois l’occasion de fl âner, 
d’observer et de découvrir le point d’orgue place de 
la République pour une véritable balade gourmande. 
Le thème de cette année : la terre nourricière.

JARDINS2022-30X40.indd   1JARDINS2022-30X40.indd   1 25/03/2022   17:1525/03/2022   17:15



ANIMATIONS ESTIVALES

Abbaye aux Dames
HORAIRES
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 18H  
• Week-end de 14h à 18h  
• L’abbatiale et le parc Michel d’Ornano 
 sont ouverts de 8h à 20h pendant l’été. 

INFORMATIONS 
Abbaye-aux-Dames 
Place Reine-Mathilde 
abbayeauxdames@normandie.fr
normandie.fr/abbayeauxdames

De la crypte du XIe siècle au couvent 
du XVIIIe, l'Abbaye-aux-Dames est 
l'un des joyaux du patrimoine 
normand. 
À travers la visite guidée, vous 
découvrirez les 950 ans d'histoire 
de cette abbaye et de ses illustres 
dames.

Visites libres
gratuites sur les horaires d’ouverture

Visites guidées

Tous les jours à 14h30 et 16h, et une 
visite supplémentaire à 10h, en semaine 
uniquement, du 1er juillet au 31 août, 
sauf jours fériés. 
Durée : 1h15
I Tarifs : 4 € / Réduit : 2 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans

Enquête géante
 MERCREDI 13 JUILLET, 

JEUDIS 4 ET 18 AOÛT
21h

Sous forme de jeu de piste, cette enquête 
policière invite jeunes et grands à cher-
cher indices, suspects et arme du crime 
dans les méandres de l’abbaye… 
(par Touches d’Histoire)
• Durée : 1h15  • Tout public 
I Tarif : 5 €
Départ Hall visiteurs situé dans la cour 
d’honneur de l’abbaye.
Réservation obligatoire sur 
normandie.fr/abbayeauxdames

Les âmes lointaines
 MARDI 19 ET 

MERCREDI 20 JUILLET 
21h - par L’incertaine compagnie

D’après cinq contes fantastiques 
de Guy de Maupassant, Blanche et Justin 
nous entrainent dans une inquiétante 
promenade… 
• Durée : 1h30  • À partir de 12 ans 
I Tarif : 5 €
Départ Hall visiteurs situé dans la cour d’honneur 
de l’abbaye.
Réservation obligatoire sur 
normandie.fr/abbayeauxdames

© S. MAURICE
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Histoire et jonglerie en 
abbayes de Normandie
 JEUDIS 28 JUILLET ET 11 AOÛT

21h
• Durée 1h15 • Tout public 
I Tarif : 5€
Départ Hall visiteurs situé dans la cour d’honneur 
de l’abbaye.
Réservation obligatoire sur 
normandie.fr/abbayeauxdames

Balades en calèches
 DU 19 JUILLET AU 18 AOÛT LES 

MARDIS, MERCREDIS ET JEUDIS
10h-12h / 14h-17h
I Gratuit - Sans réservation.
Départ dans le parc, devant les douves

Exposition 
« Art campanaire »
 DU MARDI 12 JUILLET 

AU DIMANCHE 21 AOÛT 
10h-12h30 / 14h-18h en semaine, 
14h-18h le weekend

L’art des cloches (ou art campanaire) 
vu sous le regard et le talent de Virginie 
Bassetti, sculptrice sur cloches et qui 
réalisa notamment les décors de celles 
de Notre-Dame de Paris, en 2012.
I Gratuit
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Les visites guidées 
 TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE 

14h30 et 16h (week-end compris).
Visite supplémentaire à 10h, en semaine 
uniquement, du vendredi 1er juillet au 
mercredi 31 août.
• Durée : 1h 
I Tarif : 4 € pour les adultes et gratuit pour les 
moins de 18 ans. Sans réservation.
Départ Hall visiteurs situé dans la cour d’honneur 
de l’abbaye. 

Escape-Game
 DU SAMEDI 2 JUILLET

 AU SAMEDI 10 SEPTEMBRE
3 séances par jour : 10h30, 14h et 16h 
(sauf week-end et jours fériés)

Enfermés dans les cachots du XIXè siècle 
au sous-sol de l’abbaye, les joueurs 
devront faire preuve de cohésion et de 
réfl exion afi n de retrouver un dossier 
secret de la guerre franco-prussienne 
de 1870. Ils auront une heure seulement 
pour s’évader de cette prison…
• Durée : 1h 
I Tarif : 15 € par adulte ; 5€ de 10 à 18 ans ; 
Gratuit - de 10 ans 
Renseignements (ouverture) et réservation sur 
normandie.fr/abbayeauxdames 
ou au 02 31 06 98 45

Les visites guidées 
de l’abbaye d’Ardenne !
 LES LUNDIS ET JEUDIS À 14H30 ET 

16H DU 4 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE
I Gratuit • Sans réservation.
Départ Porte de Bayeux (entrée de l’IMEC).
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HORAIRES
DU MERCREDI AU DIMANCHE 
DE 14H À 18H 
• Fermé le 14 juillet 
• Entrée libre et gratuite 

INFORMATIONS 
Frac Normandie 
7 bis, rue Neuve-Bourg-l'Abbé 
02 31 93 09 00 
fracnormandiecaen.fr

Le Fonds régional d'art contemporain Normandie constitue une collection d'art 
contemporain et expose toute l'année les œuvres d'artistes français ou étrangers. 

Hippydrome
Collective

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
Réconciliant les genres et les 
générations, « Hippydrome » réunit 
dans une exposition collective 
les nouvelles acquisitions faites par 
le Frac Normandie, dont plusieurs 
donations, ainsi que quelques œuvres 
plus anciennes de la collection, et 
d’autres prêtées pour l’occasion. 
« Hippydrome », c’est aussi bien sûr 
un clin d’œil à la place centrale que 
tient l’hippodrome dans l’urbanisme 
de Caen.
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Egregore
Antoine Medes 

DU 18 JUIN AU 21 AOÛT 
L’artiste Antoine Medes a répondu à l’invitation du 
Frac Normandie et conçu une exposition en écho à 
son adolescence passée à Caen. 
Il a donc imaginé pour son exposition une ambiance 
intime et domestique où se mêlent de nouvelles 
œuvres, dessins et sculptures en céramique.

« Au Bord du Monde » 
Collectif Caboisett

DU 18 JUIN AU 21 AOÛT 

Nuit impressionniste 
VENDREDI 26 AOÛT 

De 17h30 à minuit

AU PROGRAMME : 
En présence du cinéaste Bertrand Mandico pour une projection inédite.

• 17h30 - 21h30 : Guinguette et animations

•  21h30 - 23h : projection inédite en plein air de fi lms courts 
 de Bertrand Mandico, en présence du cinéaste

• 23h : Dj set sur une playlist de Bertrand Mandico

Restauration possible sur place
Exposition «Hippydrome » et atelier « L’école des doudous » dans la Fractory en libre accès de 14h à 21h.

Collectif Caboisett, «Ramasser un morceau de monde, 
La Bibliothèque du Bord du Monde, Expédition n°1, jour 35, 
fragment photographique argentique noir et blanc» (détail) 
© Collectif Caboisett
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L’exposition « Au Bord du Monde » conclut 
la résidence du collectif Caboisett à 
l’EHPAD Mathilde de Normandie. Durant 
quatre mois, Jeanne Dubois-Pacquet et 
Mathilde Bennett ont convié les résidents 
à un voyage immobile, de la terre à la mer, 
à travers l’espace et le temps. Véritable 
carnet de voyage de cette itinérance vers 
le Bord du Monde, l’exposition propose un 
ensemble d’œuvres du collectif dialoguant 
avec les productions réalisées par les 
résidents.

ÉVÉNEMENT
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HORAIRES
TOUS LES JOURS EN PENDANT L’ÉTÉ
• De 9h à 19h

INFORMATIONS / BILLETERIE
Esplanade Général Eisenhower
CS 55026 - 14050 Caen cedex 4
02 31 06 06 45
memorial-caen.fr

I Tarifs :
Plein tarif : 19,80€  
Tarif réduit : 17,50€
Caennais : 5€ (sur présentation d'un justifi catif 
de domicile et d'une pièce d’identité)
Gratuit : enfants de moins de 10 ans 
accompagnés, anciens combattant
Étudiants post-Bac : 5€ sur présentation 
d’un justifi catif. 
Pass Famille : 51€

Visites guidées en famille au Mémorial de Caen
DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 

à 11h, 11h30, 14h30, 15h 
Partagez l'histoire de la Seconde 
Guerre mondiale avec vos enfants ! 
Pendant 1h45, le guide animateur 
aborde les grandes questions de la 
Seconde Guerre mondiale dans les 
parcours muséographiques avec une 
valise contenant des objets et documents 
d'archives issus des collections du musée.
Durée : 1h45

I Tarifs : 4,50€ pour les adultes, en supplément du billet d’entrée 
3€ pour les 8-18 ans, en supplément du billet d’entrée. 
Réservation sur memorial-caen.fr ou sur place le jour de la visite, en fonction des places disponibles.
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Michael Kenna
« La lumière de l’ombre :  
photographies des camps nazis, 1988-2000 »
 JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022

Le célèbre photographe Michael Kenna est né en Angleterre en 1953. 
Lors de sa première année aux Beaux-Arts, il découvre, dans un bac de 
développement, une photographie du camp d’Auschwitz-Birkenau prise par 
un autre étudiant. Il entreprend, au début des années 1990, de photographier 
les vestiges des camps nazis. 

Pendant plus de 15 ans, il prend 
plus de 7000 photographies. 
Parce qu’il est un photographe 
de paysage, Michael Kenna 
parcourt et saisit sur la pellicule 
les sites des camps, en faisant 
surgir la lumière de l’ombre et en 
revendiquant d’aborder autre-
ment l’histoire et la mémoire de 
l’univers concentrationnaire et 
du génocide des Juifs d’Europe. 
Par le travail du noir et blanc, 
par la composition rigoureuse, 
par la clarté graphique, il attire le 
regard, suscite l’émotion et oblige 
à s’interroger sur ce qui est et ce 
qui fut. 
L’exposition présente 80 tirages 
originaux de l’artiste en noir et 
blanc.

Présentée au Mémorial de Caen 
en partenariat avec le Musée 
de la Résistance nationale 
Visite comprise dans le billet d’entrée  
du musée - Exposition seule : 5€
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HORAIRES
• DU MARDI AU SAMEDI 
• De 14h à 18h 
• Entrée libre et gratuite

INFORMATIONS 
L’Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen 
Palais Ducal, impasse Duc-Rollon 
02 31 85 69 73 
artotheque-caen.net

Exposition Hippolyte Hentgen 
« Femme Pratique »
 DU 2 JUILLET AU 8 OCTOBRE

Hippolyte Hentgen est un duo d’artistes, 
composé de Gaëlle Hippolyte et de Lina 
Hentgen. Réunies sous ce nom fi ctif, les 
deux artistes explorent un territoire de 
recherche principalement orienté vers 
l’image. Puisant dans l’histoire de l’art 
comme dans la culture populaire, elles 
s’emparent d’images iconiques inscrites 
dans la mémoire collective et les restituent 
dans un immense collage protéiforme et 
composite d’une grande liberté stylistique.
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HORAIRES
• Mardi, mercredi, vendredi 
 et samedi, de 10h à 18h 
• Jeudi, de 10h à 18h. 
 Ouverture des étages à 13h 
•  Dimanche, de 15h à 18h30
 (en septembre uniquement) 
• Fermeture du 1er au 15 août   
 inclus et les jours fériés. 

INFORMATIONS 
15, quai François-Mitterrand 
02 31 30 47 00 
bibliotheques.caenlamer.fr

Bibliothèques
BIBLIOTHÈQUE ALEXIS-DE-TOCQUEVILLE

Ceci sont 
des livres d’artistes
JUSQU’AU 30 JUILLET
Exposition de livres d’artistes par les 
élèves de l’ésam Caen/Cherbourg 
Salle des Fonds Précieux & Pôle 
Sciences Humaines

Des nouvelles d’ici…
Caen
JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE
Photographies de Patrick Forget
Espace d’exposition©
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Animations estivales proposées 
dans les bibliothèques de Caen
  SAMEDI 2 JUILLET

Spectacle : Rose et l’automate de l’opéra 
Gros Boudeur : les aventures de Léon
Auditorium de la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 

11h et 16h
• Durée : 35 min - Tickets à retirer 30 min avant. 
• À partir de 2 ans 

  SAMEDIS 2 ET 9 JUILLET 
Ludothèque éphémère
Jeux hors normes
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 

14h30 
Par Jouons ensemble
• Durée : 3h  
• Tout public

  MERCREDIS 6 ET 13 JUILLET, 
SAMEDIS 9 ET 16 JUILLET
Bébés lecteurs
Musique ! 

10h30 et 11h
• Durée : 20 min - Tickets à retirer 30 minutes avant. 
• De 0 à 3 ans

  MERCREDI 6 JUILLET
Animations / partir en livre
L’amitié au jardin des mots
École Michel Pondaven, rue de Berry, 14000 Caen 

14h 
• Durée : 4h
• Jusqu’à 6 ans
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  MERCREDI 6 JUILLET
Atelier / partir en livre
Un nouveau colocataire dans la carapace !
Bibliothèque de Venoix, 18 avenue des Chevaliers 14000 Caen 

15h
Dans le cadre de Partir en livre, atelier dessin avec l’auteure et illustratrice 
Delphine Jacquot. D’après l’album Une carapace pour deux.
• Durée : 2h  
• À partir de 6 ans. Réservation au 02 14 37 29 86

MERCREDI 6 JUILLET
Spectacle / partir en livre
Le son des secrets
École Michel Pondaven, rue de Berry, 14000 Caen

15h30 et 17h
• Durée : 30 min 
• Jusqu’à 6 ans. Réservation au 02 14 37 29 87

  MERCREDIS 6 ET 13 JUILLET, 
SAMEDIS 9 ET 16 JUILLET
Heure du conte / partir en livre
Ami, ami
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville -  La Bulle 

16h  
• Durée : 30 min  
• À partir de 4 ans

  JEUDI 7 JUILLET
Spectacle / partir en livre
L’amitié ne craint pas le papier
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville - Auditorium 

16h
• Durée : 1h
• À partir de 7 ans. Tickets à retirer 30 min avant.
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  SAMEDI 9 JUILLET
Lecture / rencontres d’été 
théâtre & lecture en Normandie
Au vivant !
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville - Auditorium 

16h
Conception et interprétation : Philippe Müller, Vincent Vernillat. 
Accordéon : Christian Anger. Guitares : Michaël Patry.
• Durée : 1h10  
• Public : Ado-adulte

  MARDI 12 JUILLET
Atelier / partir en livre
Dessine-moi ton bison
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
Modularium 

10h30
• Durée : 2h  
• À partir de 5 ans. Tickets à retirer 30 minutes avant.

  MARDI 12 JUILLET
Atelier / partir en livre
Viens prendre un thé avec Chnourka
Bibliothèque de la Folie-Couvrechef, 4 Rue des Boutiques, 14000 Caen 

14h
• Durée : 2h
• A partir de 5 ans. Réservation au 02 14 37 29 84

  MARDI 12 JUILLET
Déploiement ideas box / partir en livre
City Stade de la Pierre Heuzé 

14h30
• Durée : 2h30  
• Public familial

Animations estivales proposées dans les bibliothèques de Caen
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  MERCREDI 20 ET JEUDI 21 JUILLET
Atelier / partir en livre
Atelier animé par Stéphanie Demasse-Pottier
Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville - Modularium 

15h
• Durée : 2h  
• Mercredi 20 : à partir de 4 ans, jeudi 21 : 7 ans et plus

  MARDI 30 AOÛT
La bibliothèque prend ses quartiers d’été
Parc Saint-Paul, rue Monseigneur Adam, 14000 Caen 

9h
Lors de cette dernière journée des quartiers d’été, les bibliothèques, 
les Pôles de vie des quartiers Centre-Sud-Ouest et Nord-Ouest et les 
partenaires du territoire, vous donnent rendez-vous au Parc Saint Paul 
pour découvrir différentes animations entre amis et en famille.
• Toute la journée
• Tout public

La bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
sera fermée du 1er au 15 août inclus
Les bibliothèques de quartier seront 
fermées du 14 juillet au 31 juillet
inclus et jours fériés.

PRATIQUE
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Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, 
investit tous les quartiers avec une programmation 
les jeudis et vendredis, du 8 juillet au 27 août 
2022. 47 compagnies sont accueillies pour 68 
représentations gratuites ; autant d'occasions 
de découvrir des compagnies de renommée 
nationale ou internationale, sans oublier les 
équipes normandes.

Fil rouge - Des étoiles plein les yeux !
Après cette longue période de repli sur soi où rassem-
blement rimait avec contamination, retrouvons-nous 
et goûtons à nouveau le bonheur d’être ensemble 
pour partager des émotions. Une embellie, un souffl e 
joyeux, une nouvelle saison Éclat(ante), pour rêver 
encore plus haut, tous ensemble !

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Chantier artistique du collectif PROJET.PDF

Nous accueillons le collectif PROJET.PDF du 22 juin au 8 juillet au Pôle de vie de quartiers 
Centre Sud-Ouest à Venoix, pour la création de Légendes urbaines qui verra le jour en 
2023. Cette production d’envergure, avec 12 portés féminins interroge la place des femmes 
dans l’espace public. Durant ce chantier, elles investiront les rues et places dans le cadre 
d’une carte blanche pour l’ouverture d’Éclat(s) de rue le 8 juillet, c’est autour d’un brasier 
libérateur que se conjureront ces Légendes urbaines.
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Focus nordic 
La Ville de Caen, forte de son engagement  
à l'International, souhaite se rapprocher 
des pays nordiques et baltes (Danemark, 
Islande, Norvège, Suède, Finlande, Estonie, 
Lettonie et Lituanie) pour mener des projets 
de coopération dans les domaines culturels, 
économiques, universitaires et touristiques, 
et a créé un label " Caen Nordic". 
Depuis 2021, Éclat(s) de rue accueille sur 
chaque édition un focus Caen Nordic, avec 
une ou plusieurs compagnies d'arts de la 
rue originaire(s) de ces pays. Pour cette 
édition nous accueillons la compagnie 
Hands some feet avec Liisa Näykky  
(Finlandaise) et Jéromy Zwich (Suisse/ 
Australien) les 26 et 27 août.

La journée famille 
Elle aura lieu cette année le 5 août  
de 10h à 19h au Parc de La Fossette. 
Pendant cette journée sont proposés 
des spectacles et animations pour les 
familles et ciblés jeune public.

LE FINAL  
d’Éclat(s) de rue
Éclat(s) final, c’est du 25 au 27 août.
18 compagnies / 30 représentations 
sur 3 jours, dans toute la ville.

Tous les spectacles dans le programme  
Éclat(s) de rue et sur caen.fr

© Michael JAMES
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Banquet Fantastique

Oyez, Oyez !  Le Banquet fantastique vous donne rendez-vous cet été pour sa 
6e édition, au Château de Caen, pour un voyage dans le temps aussi fantastique 
qu’onirique. Alors, venez assiéger la forteresse imprenable aux côtés des Vikings, 
et vous installer autour du foyer sur le campement de Barba Jovis. C’est au cours 
d’une joute royale à laquelle vous assisterez que l’avenir de la Couronne sera 
scellé. Venez donc encourager votre champion lors du tournoi et faire de Guillaume, 
roi conquérant des Normands, le vainqueur de cette année. Ensuite, un peu de 
sport médiéval avec le troll-ball, ou encore quelques gourmandises et autres mets 
médiévaux vous attendent du côté des échoppes et des métiers d’arts. 
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

MARDI 26 JUILLET
De 11h à 23h - Château de Caen

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

TOUTE LA JOURNÉE :
• Spectacles et déambulations
• Tour d’assaut à escalader
• Animaux de la ferme
• Maquillage pour enfants et tatouages éphémères
• Escrime ludique
• Jonglerie
•  Ateliers de savoir-faire anciens (enluminure,  
 céramique, calligraphie, frappe de monnaie,  
 peinture héraldiste, taille de pierres…)
• Exposition « L’archéologie du château de Caen »,  
 Échiquier des Ducs de Normandie
• Marché médiéval 
• Espaces de restauration
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Offi  ce de tourisme
HORAIRES
EN JUILLET ET AOÛT : 
• Du lundi au samedi de 9h à 19h 
• Les dimanches et jours fériés 
 de 10h à 13h et de 14h à 17h 

EN JUIN ET SEPTEMBRE : 
• Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 
 Mardi ouverture à 10h
• Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h30.

INFORMATIONS / BILLETERIE
12, place Saint-Pierre 
02 31 27 14 14 
info@caenlamer-tourisme.fr
caenlamer-tourisme.fr 
reservation.caenlamer-tourisme.fr©
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Visite en famille du centre-historique
MERCREDIS 13 ET 27 JUILLET, 17 ET 31 AOÛT 

de 10h30 à 12h

Explorez la ville en famille avec 
un guide qui donnera aux plus 
jeunes quelques clefs de lecture du 
patrimoine. Muni d’un petit carnet 
de route les enfants découvriront 
des lieux emblématiques de la ville 
aux cent clochers. Tenez-vous prêts, 
aiguisez vos crayons et affutez votre 
regard. 

I Tarif : 6 €
À partir de 6 ans.

Le centre historique de Caen
DU 9 JUILLET AU 30 AOÛT

Mardis, jeudis, et samedis de 10h30 à 12h
1000 ans d’histoire… et 1h30 d’aventures : le centre-historique de la ville se 
dévoile au fi l d’une visite-guidée au départ de l’Offi ce de Tourisme place Saint-
Pierre. L’occasion de répondre à quelques questions, la rue Froide l’est-elle autant 
que Mathilde le prétendait, Louis XIV est-il réellement schizophrène ? L’opportunité 
aussi de découvrir quelques pépites patrimoniales cachées en cœur de ville.
I Tarifs : Adulte 6 € - Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi : 4 € - gratuit moins de 6 ans
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HORAIRES
EN JUILLET ET AOÛT : 
• Du lundi au samedi de 9h à 19h 
• Les dimanches et jours fériés 
 de 10h à 13h et de 14h à 17h 

EN JUIN ET SEPTEMBRE : 
• Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 
 Mardi ouverture à 10h
• Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h30.

INFORMATIONS / BILLETERIE
12, place Saint-Pierre 
02 31 27 14 14 
info@caenlamer-tourisme.fr
caenlamer-tourisme.fr 
reservation.caenlamer-tourisme.fr

Le Street Art à Caen
VENDREDIS 15, 22, 29, JUILLET - 5,12,19 AOÛT

à 18h, durée 1h15  
Le graffi ti fait son apparition à la fi n des années 60 dans les grandes 
villes américaines. Immédiatement combattu par les autorités, cet art urbain 
demeure un courant contestataire. La visite sera l’occasion de découvrir 
les artistes qui ont fait de Caen leur terrain de jeu, les différentes techniques 
employées et les nombreux codes qui régissent la pratique.
I Tarifs : Adulte 6 € - Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi : 4 € - gratuit moins de 6 ans

La dernière heure d’un condamné 
LUNDIS 18 ET 25 JUILLET-MARDIS 2 ET 9 AOÛT 

à 19h • durée 1h15 
Vous aimez jouer à vous faire peur ? Ça tombe bien… Laissez-vous conter le 
récit du dernier jour d’un condamné en l’an 1760 dans notre bonne ville de 
Caen. Grâce à un livre à remonter le temps, partez à la découverte du supplice 
de la roue et autres joyeusetés que subissaient les condamnés sous l’ancien 
régime. Frissons et cris d’horreur garantis ! Visite menée par Claire Lesourd. 
I Tarifs : Adulte 6 € - Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi : 4 € 
À partir de 10 ans.

Les concerts du grand cheval
proposés par le Tympan (Jazz et musiques improvisées en Normandie) 

TOUS LES JEUDIS D’AOÛT À 20H
Cour de l’Hôtel d’Escoville
• 4 août : Roda Minima 
• 11 août : Atlantis
• 18 août : Mazarski 
• 25 août : Tetragone 
Jauge limitée, entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles. 
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Visites de la Glacière
JEUDIS 16 ET 23 JUIN, 28 JUILLET, 4, 11, 18 ET 25 AOÛT

à 14h, 14h45 et 15h30
SAMEDIS 18 JUIN, 30 JUILLET, 27 AOÛT ET 10 SEPTEMBRE

à 10h et 10h45  • Durée : 1h15
Construite dans la deuxième moitié du XIXème siècle, dans une ancienne 
carrière d’exploitation à ciel ouvert de la pierre de Caen, cette glacière a 
été conçue pour conserver au frais des denrées alimentaires. La zone dans 
laquelle elle se situe était, en juin et juillet 1944, ardemment défendue par 
l’occupant allemand. Des dizaines d’habitants du quartier s’y sont réfugiés 
pendant les combats. Si la glacière ne leur offrait pas l’abri optimal contre 
les bombardements, elle les cachait des Allemands. 
Réservation indispensable auprès de l’Offi ce de Tourisme (nombre de places limité)

I Tarifs : adulte 6 €. Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi : 4 €. À partir de 6 ans.

ACHAT ET RETRAIT DES BILLETS D’ENTRÉE :
• Offi ce de Tourisme de Caen la Mer, 12 place Saint-Pierre 14 000 Caen 
• Bureau d’Information Touristique de Ouistreham Riva-Bella Esplanade Lofi , 
14150 Ouistreham Riva-Bella
• ou sur reservation.caenlamer-tourisme.fr
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• Le site n’est pas accessible aux personnes en situation 
 de handicap moteur et ne comprend pas de sanitaires.
• Se munir de chaussures fermées et d’un vêtement chaud.
• Rendez-vous 10 min avant l’horaire de départ. 
 La Ville se réserve le droit d’annuler les visites au dernier moment 
 s’il est constaté que les conditions de sécurité ne sont pas optimales.

PRATIQUE
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Caen Plage 
DU 27 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 

Esplanade Leopold-Sedar-Senghor
Par l’association des commerçants « Cœur de Caen commerce ». 
Caen Plage aux Rives de l’Orne prend ses quartiers d’été et vous accueille 
avec ses plagistes de choc ; une quatrième édition qui va rythmer l’été 
caennais avec les embarcations d’Au Fil de l’Orne et de nombreuses animations : 
initiations et mini tournois de foot, bibliothèque d’été, cours de sport...

LES 15, 16 ET 17 JUILLET 
Concerts avec :  Napkey, Adam Naas, Aprile, Own, Ehla et bien d’autres. 

Braderie 
DU 1ER AU 3 JUILLET

Centre-ville de Caen
Proposée par l’association de commerçants « les Vitrines de Caen »
Les commerçants caennais et non sédentaires investissent les rues piétonnes 
et vous proposent leurs bonnes affaires : prêt-à-porter, chaussures, produits 
cosmétiques, accessoires de mode, maroquinerie, téléphonie, linge de maison, 
lingerie, jouets…

Marchés nocturnes 
de l’artisanat

TOUS LES VENDREDIS 
DU 15 JUILLET AU 19 AOÛT
De 17h à 23h - Quai Vendeuvre
Dans un cadre idyllique, le long du 
port de plaisance, cette 24e édition 
des marchés nocturnes proposée par 
la Ville de Caen réunit une cinquantaine 
d’exposants et fabricants de produits 
du terroir : bijoux, articles de cuir, 
bougies, savons, poterie, articles de 
décoration et de confection divers, 
miel, cidres ou confi tures.

Commerces
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Les mois de juillet et août à Caen se 
vivent à vélo ou à pied ! Roulez et 
marchez dans la ville et au contact de la 
nature : balades pour découvrir le patri-
moine, les espaces naturels, les endroits 
insolites et méconnus, le terroir et ses 
atouts… 

Agenda marche-vélo

INFORMATIONS 
caen.fr et maisonduvelocaen.fr 
02 31 30 45 01
Réservations obligatoires au 06 13 37 29 56

Marche de 10 km 
MARDI 12 JUILLET

Départ de l’Hôtel de Ville à 10h, 
retour vers 16h.

Journée ludo vélo : 
chasse aux énigmes 

DIMANCHE 24 JUILLET
9h30 à 17h, rendez-vous au Centre 
sportif de la Haie-Vigné, 135 de la 
rue de Bayeux à Caen
Circuit avec des énigmes à résoudre 
au fi l de la journée et chasse aux 
indices d’environ 2h le matin
(allure modérée, accessible à tous). 
Repas partagé le midi et deuxième 
circuit de l’après-midi. 
Public : adultes et enfants accompagnés à partir 
de 10 ans. 
Pratique : pensez à apporter votre pique-nique, 
des en-cas énergétiques et eau pour la journée.
Accueil café, thé, chocolat à partir de 9h.

Marche de 16 km
MARDI 9 AOÛT

Départ de l’Hôtel de Ville à 10h, 
retour vers 16h.
Allure modérée, prévoir pique-nique 
et eau pour la journée

Journée photos à vélo : 
chasse au trésor 

DIMANCHE 28 AOÛT
9h au parc de la Fossette à Caen, 
boulevard Maréchal Juin, à côté 
du Tennis club de Caen.
Circuit à la journée en groupe avec 
« pauses-photos » sur des thèmes 
donnés sur place ; co-organisé 
avec la photographe professionnelle 
Florence Grall du Studio 101. Repas 
partagé à mi-parcours. 
Public : adultes et enfants accompagnés 
à partir de 10 ans. 
Pratique : pensez à apporter votre pique-nique, 
en-cas énergétiques et eau pour la journée.
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Et aussi…

Niché dans l’enceinte de l’Abbaye-aux-
Hommes, le musée d’initiation à la nature 
offre une première découverte de la faune, 
de la fl ore, de la géologie et des paysages 
de Normandie.

Musée d’initiation de la nature
HORAIRES
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
• De 14h à 18h 
• Fermé les jours fériés 
 (sauf le 15/08)
• Jardin ouvert du lundi 
 au samedi de 9h à 19h.

INFORMATIONS 
Enceinte de l’Hôtel de ville
02 31 30 43 27
min@cpievdo.fr
cpievdo.fr/museeinitiationnature
Entrée libre et gratuite
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Championnats 
de France d’Athlétisme

24 AU 26 JUIN
STADE HÉLITAS, 10 AV. ALBERT SOREL
Pour la première fois, Caen accueille 
les championnats de France d’athlétisme 
Elite : 3 semaines avant les Mondiaux, 
les 700 meilleurs français seront en piste 
au stade Hélitas ; l’occasion de découvrir 
les performances du décathlonien Kevin 
Meyer, du perchiste Renaud Lavillenie, 
du sprinter Jimmy Vicaut, de la lanceuse 
de disque Mélina Robert-Michon…
et bien d’autres !

Entrées à la journée et Pass 3 jours en 
vente sur billetterie.athle.fr
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14 juillet, feu d’artifi ce 
vers 23h Prairie

Journées européennes 
du patrimoine

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 
Prenez date ! 
Autour du thème « le patrimoine 
durable » de nombreux bâtiments 
caennais ouvrent leurs portes au 
public. Visites guidées et animations 
attendent les curieux tout au long du 
week-end. 

Programmation en ligne à partir de 
début septembre sur caen.fr

Vachement Caen
11 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Presqu’île
Le monde rural s’invite à Caen 
le temps d’une journée, avec au 
programme : présentation de vaches 
représentatives de la région, 
baptêmes de tracteur, baptêmes 
poney, concert et bien d’autres 
animations…
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Mon quartier d’été
Avec Mon quartier d’été, la Ville de Caen propose aux Caennais des activités 
sportives, culturelles et des animations, gratuites et ouvertes à tous. Déclinées 
au cœur des quartiers, ces activités et animations sont coordonnées par les 
Pôles de Vie de quartiers et leurs partenaires associatifs.  
Une grande soirée de lancement est prévue le 24 juin à partir de 17h, au 
parc Claude-Decaen avec : spectacle jeune public, concert, ciné plein air...

En partenariat avec : la Bibliothèque Caen la mer, le Cinéma Le Lux, le Collectif Culture 
GDD, Elodie Huet, La Tchoucrav’, Les philosophes de la Percu.

Programmation estivale complète sur caen.fr
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Hôtel de Ville, Esplanade J.-M. Louvel
14027 CAEN cedex 9

02 31 30 41 00
caen.fr


