20/10/2017 au 11/03/2018 de 14:00 à 18:00
Exposition "Les parfums, les couleurs et les sons se répondent" au Musée d'Art et d'Histoire
LISIEUX - Musée d'Art et d'Histoire

02 31 62 07 70
Gratuit
Quand la musique se met en image, quand la peinture s’écoute, quand peintures et sculptures
mettent en scène, musiciens, architectes, dessinateurs, poètes, écrivains et leurs œuvres
correspondent à travers une exposition dédiée à la représentation de la création artistique.

02/12/2017 au 04/02/2018 de 09:30 à 17:00
Exposition des Crèches du Monde au Centre Pastoral Saint Jean-Paul II
LISIEUX - Centre Jean-Paul II de la Basilique Sainte Thérèse

02 31 48 55 08
Gratuit
Depuis plusieurs années, la Basilique Sainte Thérèse organise une exposition sur les crèches du
monde. Plus de 250 crèches, dont un certain nombre de nouvelles sont à admirer Visite guidée le
dimanche à 15h. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Invité d'honneur : l'Espagne.

Du 02/01/2018 au 31/01/2018 de 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 17:00
Exposition de Céline Meunier, Fovéa Y. et Mélody Billou au village fromager Graindorge
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - 42 rue du Général Leclerc

02 31 48 20 10
Gratuit
Le village fromager Graindorge accueille durant tout le mois de janvier les oeuvres de plusieurs
artistes : Céline Meunier, Fovéa Y. et Mélody Billou. Cette exposition sera visible dans le hall
d'entrée de l'entreprise fromagère Graindorge.

Du 18/01/2018 au 19/01/2018 de 14:00 à 15:10 et de 20:30 à 21:40
Résidence de Création "Deux Mots" par la compagnie Javotte production au Tanit Théâtre
LISIEUX - Tanit Théâtre

02 31 62 66 08
Tarif de base : 12,00 €
C'est l'histoire d'une fille seule mais pas tout à fait. Apparemment rien d'exceptionnel/ Il ya une
chaise, un sac et du silence aussi. DE son sac, elle sort des objets, un à un. Un petit carnet, un
tube de crème,... la banalité ouvre alors sur des espaces intérieurs insoupçonnés... Le 18 à
20h30.

19/01/2018 à 20:30
Ciné-débat "l'intelligence des arbres"
LISIEUX - Cinéma Le Majestic

02 31 62 05 43
Tarif de base : 5,60 € - Tarif unique
Le cinéma Le Majestic propose un ciné-débat sur le thème "l'intelligence des arbres" avec la
participation de Peter Wohlleben, forestier et auteur du bestseller "la vie secrète des arbres" et
l'écologiste forestière Suzanne Simard.

Page1 - Document édité le 18/01/2018

19/01/2018 à 20:30
Les Vendredis de l'Orgue : Récital par Ikuyo Mikami à la Cathédrale Saint Pierre
LISIEUX - Cathédrale Saint Pierre

Gratuit - libre participation aux frais
L'association Connaissance de l'orgue propose un Récital de Ikuyo Mikami. Au programme :
Messiaen, Vierne, Franck.

19/01/2018 à 20:30
Récital d'orgue avec Ikuyo Mikami
LISIEUX - Cathédrale Saint-Pierre

06 70 48 36 82
Gratuit
L'association Connaissance de l'Orgue de Lisieux vous propose un récital d'Orgue avec la
présence de Ikuyo Mikami.

20/01/2018 de 19:00 à 22:00
Nuit de la lecture
LISIEUX - Médiathèque André-Malraux

02 31 48 41 00
Gratuit
La Boom Box : déverrouillez une boite dans un temps imparti de 10 minutes ! Des Quizz pour
jouer en famille ou entre amis : Quiz culture générale, Quiz cinéma, Blind test musical, Quiz kid
30 min. environ par quiz.

20/01/2018 à 20:00
Nuit de la lecture à boissey
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Parking bord de route entre Saint-Pierre-sur-Dives et Livarot

A l'occasion de la nuit de la lecture, la cabine à livres est en fête.
Apportez vos thermos de chocolat (ou autres)... et des livres pour un moment d'échanges et de
lectures.
Rdv sur le parking, en bord de route entre Saint-Pierre-sur-Dives et Livarot.

20/01/2018 au 21/01/2018
Nuit de la lecture à Saint-Pierre-sur-Dives

SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Bibliothèque

02 31 90 89 30
Clin d'oeil à la nuit de la lecture, François Epiard contera ses histoires le soir et le matin d'une
même nuit.
18h : Histoires couchant...
8h30 (dimanche 21) : Histoire levant
Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque toute la journée du samedi 10h-12h30/14h jusqu'à la
nuit tombée.
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20/01/2018 de 16:00 à 17:30
Récital de Piano
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Auditorium

02 31 32 05 66
Gratuit : 0,00 €
Avec la participation des élèves du centre culturel du Pays de Livarot et de l'Ecole de Musique de
Saint-Pierre-en-Auge.
Répertoire éclectique : musique classique, musique moderne, contemporaine, variété et jazz.

21/01/2018 de 08:00 à 13:00
Journée randonnées VTT et Pédestre "Les Premiers Pas"
LE MESNIL-EUDES - salle des fêtes

02 31 31 27 92
Tarif de base : 4,00 €
Tarif abonné : 2,00 € - Licencié
Gratuit - Moins de 18ans
Au départ de la Salle des Fêtes, venez randonner à vélo 25 et 50 km, en VTT 25 et 35 km ou à
pied 10 km. Restauration sur place. Renseignements et réservations auprès de Roger Louvet.

21/01/2018 de 16:30 à 17:45
Théâtre d'objets "Les Misérables" à la Loco à Mézidon Vallée d'Auge
MÉZIDON VALLÉE D'AUGE - La Loco

02 31 42 68 54
Tarif de base : 9,00 €
Tarif enfant : 4,00 € - moins de 12 ans
Tarif abonné : 7,00 €
C'est l'histoire d'un homme qui a tout perdu, paria de la société, poursuivi par son passé de
bagnard et qui se sacrifie pour le bonheur d'un enfant que le sort lui a confié. C'est l'histoire d'une
femme victime, réduite à vendre son corps. . c'est l'histoire d'un peuple aux abois qui se
soulève...
26/01/2018 de 20:00 à 22:00
Mais que font les animaux en hiver ?
MÉZIDON VALLÉE D'AUGE - Espace Jean Vilar

02 31 61 66 09
Gratuit
Chacun sa technique, certains hibernent totalement, d’autres de manière partielle et il y a ceux
qui vont modifier leur régime alimentaire… alors découvrons tous leurs mystères.
Cette sortie se fera sous forme de conférence, alors préparez vos questions !

27/01/2018 de 18:30 à et de 20:00 à
Loto de l'APE de l'école à Livarot
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Salle des fêtes de Livarot

02 31 32 09 36
Tarif de base : 3,00 € - 1 carton
Tarif de base : 8,00 € - 3 cartons
Tarif de base : 16,00 € - 7 cartons
L'Association des parents d'élèves de l'école des Rosiers de Livarot vous invite à son Loto.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Livarot, rue Racine à partir de 18h30, début du loto à 20h00.
Nombreux lots à gagner et restauration sur place. Réservation vivement souhaitée.
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27/01/2018 à 15:30
Séance de contes sur le thème de la galette à l'Abri des Contes
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - L'Abri des Contes

Tarif de base : 5,00 € - Tarif unique 5 euros
La conteuse Laurence Pamphile invite petits et grands chez elle, à l'Abri des Contes, pour venir
écouter des histoires sur des thèmes divers et variés.
Une carte de goûters sera proposée en fin de séance.

27/01/2018 à 20:00
Spectacle familial "Welcome"
MOYAUX - Le Foyer

02 31 63 61 01
Tarif de base : 5,00 €
Tarif enfant : 3,00 € - pour les moins de 12 ans
La compagnie Tout par Terre présente le spectacle familial "Welcome" qui raconte la journée
particulière d'un barman revêche et de son unique client, confrontés à des situations
improbables... cette programmation sera précédée d'une première partie où les enfants de l'école
seront à l'honneur.
28/01/2018 à 15:30
Concert de l'Harmonie Municipale
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Salle des Fêtes

02 31 20 50 93
Gratuit
L'Harmonie Municipale de Saint-Pierre-sur-Dives vous propose son premier concert de l'année
sous la direction de Monsieur Frédéric Bernard.
Entrée libre

28/01/2018 à 15:30
Séance de contes sur le thème de la galette à l'Abri des Contes
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - L'Abri des Contes

Tarif de base : 5,00 € - Tarif unique 5 euros
La conteuse Laurence Pamphile invite petits et grands chez elle, à l'Abri des Contes, pour venir
écouter des histoires sur des thèmes divers et variés.
Une carte de goûters sera proposée en fin de séance.

30/01/2018 au 03/02/2018 de 20:30 à 21:30
Hors-Sol ou la ville errante
LISIEUX - Tanit Théâtre

02 31 61 12 13
écriture collective - compagnie Tanit Théâtre
avec Cécile Brunel, Nicolas Dubost, Jean-Marc Dupré, Sophie Caritté, Sophie Girard et Benn
Valter
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01/02/2018 de 20:30 à 22:00
Concert de Ben l'Oncle Soul 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
Le "Soulman" français reprend quelques-uns des grands standards de "The Voice" dans
d'étonnantes versions sucrées-salées. Fidèle à lui-même, il conserve cette chaleur dans sa voix
et des émotions à fleur de peau qui nous transportent entre Paris et New York.
03/02/2018 au 04/02/2018 de 10:00 à 18:00
Salon des Loisirs Créatifs 2018 à Livarot
LIVAROT-PAYS-D'AUGE - Salle des Fêtes de Livarot

Gratuit
Le Comité des Fêtes de Livarot, organise comme chaque année, le Salon des Loisirs Créatifs.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Livarot pour passer un moment convivial, faire le plein
d'idées et peut-être... dénicher la perle rare.

04/02/2018 de 09:00 à 18:00
Marché des Couturières
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Salle des Fêtes

Gratuit - gratuit
20 exposants proposent des articles pour la création couture, broderie, mercerie, tricot... neuf ou
occasion.
Buvette et petite restauration sur place

04/02/2018 de 08:00 à 18:00
Mensuelle Antiquaires et Brocanteurs toutes collections de Février
SAINT-PIERRE-EN-AUGE - Halle

06 15 11 20 27
Gratuit
Les Halles et les Hallettes se transforment en une vaste exposition d'antiquités.
Les antiquaires et brocanteurs proposent aux collectionneurs et aux amateurs, des meubles
normands de qualité, des cartes postales, des peintures ainsi que des bibelots et objets divers.

04/02/2018 de 14:30 à 16:00
Visitez la champignonnière d'Orbec!
ORBEC - La Champignonnière

02 31 32 56 68
Tarif de base : 3,00 €
Visite guidée d'une des dernières champignonnière en cave de Normandie ! Pour tout savoir de
la culture du champignon de Paris mais aussi du pleurote et du shiitake. Découvrez le savoir faire
artisanal dans un décor unique : une ancienne carrière de pierre.
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