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01/04/2017 au 05/11/2017 de 11:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 
Exposition Dossier "Rosalie Riesener, femme artiste(1843-1913) au Château-Musée  
 

 

   
SAINT-GERMAIN-DE-LIVET - Château-musée 
02 31 31 00 03 / 02 31 62 07 70 
Gratuit  - - 26 ans et 1er dimanche du mois 
Tarif de base : 5,30 à 7,30 € - Parc seulement 1 et 2€ 
Comme à chaque nouvelle saison, une exposition-dossier inédite est proposée dans la Grande 
Galerie du Château-Musée. Cette année, ce sont les œuvres de Rosalie Riesener, cadette des 
trois filles de Léon Riesener, qui sont mises à l’honneur. Juillet-Août de 11h à 18h.  

 

 
17/06/2017 au 15/10/2017 
Exposition de photographies de Philippe Dorléans au Manoir de l'Isle à Livarot  
 

 

   
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Parc du Manoir de l'Isle 
 
Gratuit 
Exposition de photographies de Philippe Dorléans, sur le thème des insectes, dans le parc du 
Manoir de l'Isle, à Livarot, du 17 juin au 15 octobre 2017. 

 

 

 
11/09/2017 au 13/10/2017 
Exposition de Fabien Tabur à la Galerie d'Art du Lycée Paul Cornu  
 

 

   
LISIEUX - Lycée Paul Cornu 
02 31 31 33 11 
Gratuit 
Une nouvelle exposition sera présentée dans l'espace galerie du Lycée Paul Cornu dans le cadre 
de la politique académique mise en place par le Rectorat en partenariat avec la DRAC, sur le 
thème "Percée" de Fabien Tabur.  

 

 
16/09/2017 au 05/11/2017 de 11:00 à  19:00 
Exposition "Puisons Ensemble" au Château de Crévecoeur-en-Auge  
 

 

   

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE - Château de Crévecoeur-en-Auge 
02 31 63 02 45 
Tarif de base : 5,00 à 8,00 € - Gratuit moins de 7 ans 
Exposition photographique «Eau Source de Vie» de Pierre Vannoni. Exposition organisée au 
profit de l’Association «Puisons ensemble» pour le financement d’un puits en Afrique.  

 

 
23/09/2017 au 21/10/2017 de 10:00 à  18:00 
Exposition de Gilbert Décosse et Marie-Christine Gaudin au Tanit Théâtre  
 

 

   
LISIEUX - Tanit Théâtre 
02 31 62 66 08 
Gratuit 
Gilbert Décosse exposera ses peintures et Marie-Christine ses textes sur le thème "De la toile 
aux mots". Le parcours artistique de Gilbert Décosses s’est nourri de théâtre, de céramique et 
d’écriture… De la fréquentation de cette peinture, Marie-Christine Gaudin a façonnée de courts 
textes.  
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23/09/2017 au 24/10/2017 de 10:00 à  19:00 
Salon des Antiquaires du Rotary Club  
 

 

   

SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Place du marché 
 
Tarif de base : 3,00 € 
Le salon des antiquaires, sous la grande halle médiévale, réunit une trentaine d'exposants. Un 
expert en oeuvre d'art est présent sur le salon pour répondre à toutes les questions du public.  

 

 
26/09/2017 au 15/11/2017 de 12:00 à  01:00 
Exposition de Peinture de Véronique Piquet-Peyret  
 

 

   
LISIEUX - Bar Les Soeurs Pinard 
02 31 61 18 49 
Gratuit 
Les Soeurs Pinard proposent dans leur établissement une exposition de peintures de Véronique 
Piquet-Peyret sur le thème "Voyages en Civilisations". Venez nombreux admirer ces oeuvres et 
passer un bon moment.  

 

 
30/09/2017 au 08/10/2017 
Fêtes de Sainte Thérèse à la Basilique : 10 jours avec Thérèse  
 

 

   
LISIEUX - Basilique Sainte Thérèse 
02 31 48 55 08 
Gratuit 
Le 30, 20h30, Procession des Reliques du Carmel à la Basilique et veillée. Le 1er/10 à 10h30 
messe, à 15h30, Procession des Relique de la Basilique vers la Cathédrale et vêpres. Le 7/10 
Journée des personnes malades ou handicapées. Le 8, à 10h30 messe, à 15h Procession de la 
Basilique au Carmel...  

 

 
04/10/2017 au 07/10/2017 
Festival Ochapito à Lisieux  
 

 

   
LISIEUX - Place de la République 
 
Tarif de base : 15,00 à 24,00 € - En pré-vente sur le site festivalochapito.com 
Pour sa 4ème année, le festival prend une autre dimension : 20 concerts, 3 scènes, 120 artistes. 
Au programme : Flavia Coelho le jeudi, Babylon Circus et Stereoclip le vendredi, Manu Dibango 
et Emir Kusturica le samedi. Des artistes locaux comme Fake, Hahen Oarsman ou Mado et les 
Frères Pinard.  

 

 
06/10/2017 à 20:30 
Concert d'Olivier Bouet à la Basilique Sainte Thérèse  
 

 

   
LISIEUX - Basilique Sainte Thérèse 
02 31 48 55 08 
Gratuit  - participation libre 
Dans le cadre des Fêtes Thérèsiennes, Olivier Bouet, pianiste compositeur, se produira en 
concert à la Basilique. Au programme : Beethoven : sonate appassionata opus 57, Chopin : 
valses, nocturnes, Bouet : préludes, barcarolle, moment musical. Improvisation sur un thème 
donnée par le public.  
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06/10/2017 au 02/11/2017 de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Exposition photographique "Les persécutés" de Yannis Behrakis à la médiathèque de Livarot  
 

 

   
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Médiathèque "La Fabrique" 
02 31 61 88 18 
Gratuit 
La médiathèque "La Fabrique" de Livarot propose une exposition du 6 octobre au 2 novembre 
2017, intitulée "Les persécutés". 15 photographies de Yannis Behrakis, photographe de presse 
pour Reuters depuis 1987, témoignent des conditions d'arrivée des migrants et des réfugiés de 
guerre en Grèce. 

 

 
07/10/2017 à 17:00 
Atelier d'Ecriture avec Marie-Christine Gaudin au Tanit Théâtre  
 

 

   

LISIEUX - Tanit Théâtre 
02 31 62 66 08 
Gratuit 
Marie-Christine Gaudin animera un atelier d'écriture qui s'inspirera de l'exposition de peintures de 
Gilbert Décosse.  

 

 
07/10/2017 à 20:30 
Chorale la Vie qui Chante - Concert à l'église de Vimoutiers  
 

 

   

LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Eglise Notre Dame  
02 31 32 32 66 
Gratuit 
La Chorale "la Vie qui chante" et l'Ensemble de flûtes à bec du Conservatoire de Caen vous 
invitent au concert qui aura lieu le samedi 7 octobre à l’église Notre Dame de Vimoutiers. 

 

 
07/10/2017 de 20:30 à 22:00 
Concert d'Isabelle Boulay "En Vérité" à la Loco à Mézidon Vallée d'Auge  
 

 

   MÉZIDON VALLÉE D'AUGE - La Loco 
02 31 42 68 54 
Tarif de base : 35,00 à 38,00 € (- ans) 
Tarif abonné : 31,00 € 
Tarif réduit : 32,00 € - demandeurs d'emploi, étudiants, CE 
Tarif enfant : 9,00 € - moins de 12 ans 
Pour ses 25 ans de carrière, Isabelle sera entouré de musiciens chevronnés pour vous faire vivre 
un moment unique, riche en émotions. Elle interprétera ses incontournables succès ainsi que les 
grandes chansons de son dernier disque en toute vérité !  

 

 
07/10/2017 de 14:30 à 17:00 
Escapade Nature - l'arbre (parcours des centenaires)  
 

 

   
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Ferme de la Cauchetière 
02 31 62 97 54 
Tarif de base : 5,00 à 5,00 € (- ans) 
Tarif enfant : 3,00 à 3,00 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Sur le site de la Ferme de la Cauchetière, découverte d'un parcours d'arbres centenaires dans la 
vallée et sur deux coteaux où murmure une rivière. Balade de 2h30 sur un parcours de 3 km.  
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07/10/2017 de 19:00 à   et de 20:30 à  
Loto de L'ESL Football à Livarot  
 

 

   
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Salle des fêtes de Livarot 
 
Tarif de base  - 3€ le carton - 8€ les 3 et 16€ les 7 
L'ESL Football vous invite à son loto et vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Livarot, 
rue Racine, le 7 octobre 2017. De nombreux lots sont à gagner et une restauration vous est 
proposée sur place. L'ouverture des portes se fera à 19h et le début des jeux à 20h30. 
Réservation nécessaire.  

 

 
07/10/2017 au 08/10/2017 de 09:30 à  18:30 
Salon du Mariage au parc des expositions de Lisieux  
 

 

   
LISIEUX - Parc des Expositions 
 
Gratuit 
Venez nombreux vous renseigner pour réussir au mieux le plus beau jour de votre vie : 2 défilés 
de mode à 11h et 15h. Tous les professionnels nécessaires pour organiser cette journée 
inoubliable seront présents. Un voyage à Prague à gagner.  

 

 
07/10/2017 à 20:00 
Soirée Italienne au XVIIème aux 3 Gourmands du Château  
 

 

   
SAINT-GERMAIN-DE-LIVET - Aux 3 Gourmands du Château 
02 31 62 83 50 
Tarif de base : 41,00 € - Réservation obligatoire 
Dîner spectacle avec la Cie Longuelouve, mise en scène de Pascale Saint -Hilaire, scénographie 
Christophe Saint-Hilaire, le seigneur Octavien Sforce Tanguy du Chéné, Madame Lucrèce 
Françoise Bendetti. Venez vivre et partager une moment unique comme au XVIIème siècle : vins, 
souper et facéties...  

 

 
07/10/2017 de 10:00 à 17:00 
Vente Solidaire au Coeur d'Hauteville à Liksieux  
 

 

   
LISIEUX - Centre socio-culturel caf 
02 31 31 67 12 
 
Le Centre socio-culturel caf organise une vente solidaire. Venez vendre ou acheter ce dont vous 
avez besoin. Vous trouverez forcement ce que vous cherchez : vêtements, meubles, objets de 
décoration. Buvette. Livraison gratuite sur Lisieux.  

 

 
07/10/2017 à 14:30 
Visite-Découverte "Patrimoine du bourg du Breuil"  
 

 

   MÉZIDON VALLÉE D'AUGE - Maison des associations 
02 31 48 18 10 
Gratuit  - moins 12 ans, accompagnant personne handicapée, guides conférenciers, demandeurs 
d'emploi, élus commune d'accueil 
Tarif de base : 5,00 € - réservation obligatoire 
Tarif réduit : 3,00 € - étudiants, demandeurs d'emploi, personnes handicapées 
Pays d'Art et d'Histoire en partenariat avec l'Office de Tourisme proposent : Le Breuil est un des 
bourgs qui composent Mézidon-Canon. Ancienne paroisse, il s’organise autour de son église 
Saint-Pierre dont la restauration s’achève. Après le château du Breuil, l’église retrouve son éclat 
d’antan.  
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08/10/2017 de 10:00 à 17:00 
3ème édition : Le jardin s'invite à Coquainvilliers  
 

 

   

COQUAINVILLIERS - Salles des Associations et parking 
 
Gratuit 
Défilé-concours de vélos fleuris, vente de végétaux, ateliers divers, conférences sur les légumes 
anciens. restauration sur place. Animations diverses : quizz pour les enfants.  

 

 
08/10/2017 au 13/10/2018 
8ème Festival Génération Durable au cinéma Le Majestic  
 

 

   
LISIEUX - Cinéma Le Majestic 
02 31 62 05 43 
Tarif de base : 3,00 à 6,00 € (- ans) 
25 films Nature et Environnement en Normandie : le 8 à 18h30 "l'Ecole Buissonière" de Nicolas 
Vanier (6,30 €). Le 11 à 18h30, "Zéro Phyto 100% Bio" de Guillaume Baudin (3 €). Le 12 à 
20h30, "Qu'est qu'on Attend ?" de Marie-Monique Robin (3 €). Le 13,18h30 "Heulà ! Cà chauffe !" 
de Erik Fretel (3 €).  

 

 
08/10/2017 de 09:30 à 12:30 
Le Rencard de Lisieux : Exposition de véhicules anciens  
 

 

   
LISIEUX - Place de la République 
 
Gratuit 
L'Association Rencard organise chaque 2nd dimanche du mois, en centre ville, un 
rassemblement de véhicules : voitures anciennes, américaines, sportives, utilitaires, motos, Hot 
Rod. Venez nombreux échanger, admirer ces belles dames !  

 

 
11/10/2017 de 16:00 à 18:00 
Atelier Ecriture animé par Véronique Moulanier à la Librairie des Grands Chemins  
 

 

   
LISIEUX - Librairie des Grands Chemins 
02 31 32 86 60 
Tarif de base : 15,00 € - Inscription obligatoire 
Venez découvrir l'univers d'un auteur de la littérature jeunesse, nous écrirons à partir de cet 
auteur et en petit groupe un ou plusieurs textes,ouvrir l'univers d'un auteur de la littérature 
jeunesse. Nous échangerons avec les autres membres.Pour les 13 à 17 ans.  

 

 
11/10/2017 à 20:30 
Avant-première du documentaire des cantines bio et des villes sans pesticides - Cinéma Le parc à Livarot  
 

 

   
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Cinéma Le Parc 
 
 
Pendant le Festival génération durable, "Zéro phyto 100 % bio", le documentaire des cantines bio 
et des villes sans pesticides sera projeté en avant-première le 11 octobre, avec son réalisateur, 
au cinéma Le Parc de Livarot, à partir de 20h30.  
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11/10/2017 de 09:45 à   et de 15:00 à  
Heure du conte au Centre Socio-Culturel CAF  
 

 

   

LISIEUX - Centre socio-culturel CAF 
02 31 48 41 00 
Gratuit 
Pour le plaisir des touts petits, avec l'association Contes Vallée d'Auge : 9h45 et 10h30 pour les 
moins de 4 ans, 15h pour les 4 ans et plus.  

 

 
12/10/2017 de 19:30 à 22:00 
Ateliers contes  
 

 

   
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Bibliothèque 
02 31 90 89 30 
 
L'association Contes Vallée d'Auge invite Ralph Nataf et Benoît Choquart à la bibliothèque de 
Saint-Pierre-sur-Dives, l'occasion de découvrir ces deux conteurs exceptionnels et de profiter du 
cadre historique des lieux.  

 

 
12/10/2017 à 20:00 
Projection du documentaire "Les migrants ne savent pas nager" à la médiathèque de Livarot  
 

 

   
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Médiathèque "La Fabrique" 
02 31 61 88 18 
 
Dans le cadre de l'exposition photographique de Yannis Behrakis, ayant lieu à la médiathèque 
"La Fabrique" de Livarot du 6 octobre au 2 novembre 2017, une projection documentaire "Les 
migrants ne savent pas nager" sera donnée à la médiathèque le jeudi 12 octobre à 20h, suivie 
d'un débat. 

 

 
12/10/2017 de 09:15 à 12:15 
Randonnée pédestre accompagnée au cœur du Pays d'Auge  
 

 

   
ORBEC - Office de Tourisme Orbec : rdv directement sur place Eglise Les Moutiers Hubert 
02 31 32 56 68 
Gratuit 
Comme chaque année, l’Office de Tourisme d'Orbec vous propose son programme de 
randonnées accompagnées. Laissez-vous guider pour découvrir les environs des Moutiers-
Hubert. Cette sortie matinale permettra de parcourir 10 à 12 kilomètres dans une ambiance 
conviviale. 

 

 
13/10/2017 au 14/10/2017 
Festival des Années 50 : Fifties ! en Centre ville  
 

 

   
LISIEUX - Centre ville 
02 31 48 41 50 
Gratuit 
La Ville de Lisieux et ses partenaires vous proposent une immersion festive dans le Lisieux des 
années 50. Revivez la période de la reconstruction à travers des balades urbaines, des ateliers 
parents enfants, une exposition de voitures anciennes, un bal années 50…  
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13/10/2017 de 18:00 à 20:00 
14/10/2017 de 18:00 à 20:00 
Visite - dégustation : "le champignon de la culture à l'assiette"  
 

 

   
ORBEC - La champignonnière 
02 31 32 56 68 
Tarif de base : 3,00 à 5,00 € - Adulte : 5€ / enfant : 3€ 
L'Office de Tourisme et la champignonnière d'Orbec proposent une visite - dégustation dans le 
cadre de la semaine du goût. A l'heure de l'apéritif, découvrez tous les secrets de la culture du 
champignon de Paris, du pleurote et du shiitake dans une ancienne carrière de pierre.  

 

 
14/10/2017 à 10:00 
Atelier kirigami par la Médiathèque André Malraux  
 

 

   

LISIEUX - Au Quai Dock 
02 31 48 41 00 
Gratuit 
Venez découvrir l'univers du papier découpé. Proche de l’origami, art du pliage, le kirigami est 
l’art de la découpe du papier. Réservation obligatoire.  

 

 
14/10/2017 de 14:30 à 17:00 
Escapade Nature - l'arbre (parcours des centenaires)  
 

 

   
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Ferme de la Cauchetière 
02 31 62 97 54 
Tarif de base : 5,00 à 5,00 € (- ans) 
Tarif enfant : 3,00 à 3,00 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Sur le site de la Ferme de la Cauchetière, découverte d'un parcours d'arbres centenaires dans la 
vallée et sur deux coteaux où murmure une rivière. Balade de 2h30 sur un parcours de 3 km.  

 

 
14/10/2017 de 14:30 à 17:00 
Escapade Nature - L'Arbre couleur d'automne  
 

 

   LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Ferme de la Cauchetière 
02 31 62 97 54 
Tarif de base : 5,00 à 5,00 € (- ans) 
Tarif enfant : 3,00 à 3,00 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
A la ferme de la Cauchetière, c'est la saison de "l'Arbre couleur d'automne". La nature, autrement 
que par la richesse de ses palettes de couleurs, vous fera découvrir la pomme. 
Vous récolterez et participerez à la fabrication de son jus. 
Durée 2h30 sur 4 km environ.  

 

 
14/10/2017 au 15/10/2017 de 10:00 à  17:30 
Salon de l'Artisanat du Commerce et de l'Entretprise au Parc des Expositions  
 

 

   
LISIEUX - Parc des Expositions 
 
Gratuit 
Le journal de l'emploi de Lisieux organise son premier salon de l'Artisanat du commerce et de 
l'entreprise. Venez nombreux à la rencontre de professionnels et découvrir le monde des 
entreprises.  
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14/10/2017 au 15/10/2017 de 10:00 à  18:00 
Salon du livre et de la gourmandise de Livarot  
 

 

   
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Salle des fêtes de Livarot 
02 31 63 47 39 
Gratuit  - Entrée du salon gratuite 
Les 14 et 15 octobre prochains aura lieu la 11ème édition du Salon du Livre et de la 
Gourmandise de Livarot. Cette manifestation se déroule à la salle des fêtes, elle accueille plus 
d'une quarantaine d’auteurs et écrivains, des librairies marchandes ou associatives sur un thème 
gourmand.  

 

 
14/10/2017 de 14:00 à 16:00 
Sortie Nature : "Apprendre à reconnaître les Champignons"  
 

 

   
MAROLLES - Centre Equestres Les Chevaux de Marolles 
02 31 61 66 09 
Gratuit 
Lors d'une balade nous ferons une récolte que nous identifierons afin de découvrir ceux qui sont 
comestibles, accompagnateurs de bons petits plats mais aussi les champignons toxiques. Venez 
apprendre à les reconnaître ! Apportez vos paniers.  

 

 
14/10/2017 à 20:30 
Théâtre "Ciel, Mon Maire" à l'Espace Culturel de Moyaux  
 

 

   
MOYAUX - Foyer Espace Culturel 
02 31 63 61 01 
Tarif de base : 3,00 à 5,00 € (- ans) 
Une comédie en 2 actes de Vincent DURAND et mise en scène par Jean-Pierre HUARD. « Pour 
se faire réélire, tous les moyens sont bons, comme celui d’accepter un reportage sur sa vie 
privée pour un magazine féminin. Mais que se passe-t-il lorsque votre entourage devient 
incontrôlable ?... »  

 

 
15/10/2017 de 15:00 à 17:00 
Animations voies vertes - Balade avec conteur et musicien "Où sont passés les secrets des chemins ?" voie verte 
Livarot-Vimoutiers  
 

 

   
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Voie verte Livarot Vimoutiers 
02 31 90 17 26 
 
Dans le cadre des animations voies vertes, une balade d'une heure le long de la voie verte de 
Livarot, direction Vimoutiers, vous est proposée le dimanche 15 octobre à partir de 15h00. Un 
conteur et un musicien vous accompagneront tout au long de la marche. Durée totales de 
l'animation : 2 heures.  

 

 
15/10/2017 à 13:30 
Courses Hippiques (Trot Elevage) à l'Hippodrome de la Trésorerie  
 

 

   
LISIEUX - Hippodrome  
02 31 31 03 28 
Gratuit  - moins de 18 ans 
Tarif de base : 3,00 € 
Courses hippiques (Trot Elevage) à l'hippodrome de la Trésorerie. Restauration panoramique 
(Réservation Traiteur "Au Bistrot Gourmand" Tél: 02 31 62 09 66).  
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15/10/2017 de 15:00 à 18:00 
Festival chorale, concert Les Orchandouets,  
 

 

   
ORBEC - Eglise Notre-Dame d'Orbec 
02 31 32 56 68 
Tarif de base : 5,00 € 
Le Festival de chorale Les Orchandouets propose son concert à l'église Notre-Dame d'Orbec. Au 
programme : 5 chorales venues du Calvados et de l'Eure interpréterons des airs contemporains 
et classiques séparément puis toutes ensembles.  

 

 


