
Graine de viking

Pour les familles, toutes les sorties et les adresses en Normandie

https://grainedeviking.fr/

Exposition sur les dernières pêcheries 
en bois du littoral de la Manche
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-sur-
les-dernieres-pecheries-en-bois-du-littoral-de-la-manche

Événement se déroulant dans le cadre du 20e 
anniversaire du patrimoine culturel immatériel

5 mai - 16 septembre

@ Office du tourisme de Hauteville sur mer - 30 Av. 
de l'Aumesle, 50590 Hauteville-sur-Mer

DOUVRES-LA-DELIVRANDE (14) - 
Conférence - Oiseaux d'hier et 
d'aujourd'hui - Le patrimoine 
ornithologique normand
https://openagenda.com/grainedeviking/events/douvres-la-
delivrande-14-conference-oiseaux-dhier-et-daujourdhui-le-
patrimoine-ornithologique-normand

par Antoine Cazin

Jeudi 25 mai, 20h30

@ Grand logis de la Baronnie - 1 Rue de la 
Baronnie, 14440 Douvres-la-Délivrande

L'Italie du Roi-Soleil
https://openagenda.com/grainedeviking/events/litalie-du-roi-
soleil-9786795

Concert baroque de l'ensemble La Palatine

Samedi 24 juin, 20h00

@ Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La 
Couture-Boussey - 2, rue d'Ivry - 27750 La Couture-
Boussey

Visite guidée du LABO de la Fabrique de 
patrimoines
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-du-
labo-de-la-fabrique-de-patrimoines

Journées européennes du patrimoine 2023

15 et 16 septembre

@ La Fabrique de patrimoines en Normandie - 9 
rue Vaubenard, 14000 Caen

Exposition Mythomusée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-
mythomusee

Le musée d’Art et d’Histoire de Lisieux, propose 
depuis plusieurs années, de redécouvrir ce fond à 
travers différentes thématiques. La nouvelle 
exposition sera consacrée à  la mythologie.

22 octobre 2022 - 20 mai 2023

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Les Hotteterre et les Chédeville : 
facteurs d'instruments - compositeurs - 
virtuoses de la musette (concert)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-hotteterre-et-
les-chedeville-facteurs-dinstruments-compositeurs-virtuoses-de-
la-musette-concert

Concert baroque (musette baroque, orgue et 
clavecin)

Samedi 13 mai, 18h30

@ Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La 
Couture-Boussey - 2, rue d'Ivry - 27750 La Couture-
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Graine de viking

Journées Nationales Tourisme & 
Handicap au Musée des instruments à 
vent
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-
nationales-tourisme-and-handicap-au-musee-des-instruments-
a-vent

Animations et visites guidées

25 - 30 avril

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Suivez le guide
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide-9442194

Découvrez l'exposition Mythomusée avec un guide 
du Pôle Muséal

6 novembre 2022 - 30 avril 2023, les dimanches

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Piccolo, Saxo et plein d'autres (ateliers 
pour les 4 à 12 ans)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/piccolo-saxo-et-
plein-dautres-ateliers-pour-les-4-a-12-ans

Ateliers enfants

19 - 27 avril

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

LabOmusées : Les super-héros de la 
mythologie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusees-les-
super-heros-de-la-mythologie

Après avoir découvert l’exposition, les enfants 
transforment par le dessin et le collage les dieux et 
héros rencontrés en super héros

18 et 25 avril

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Chasse aux œufs
https://openagenda.com/grainedeviking/events/chasse-aux-
oeufs-7482958

En équipe, à vous de résoudre les énigmes et 
trouver le code secret qui vous conduira tout droit 
au trésor en chocolat.

17 et 25 avril

@ Salle des Fêtes Léonard Osset - 8, rue de 
l'ancienne gare Méry-Bissières-en-Auge

Micro-Folie : Conférence - Atelier 
Hokusai
https://openagenda.com/grainedeviking/events/micro-folie-
conference-atelier-hokusai

Découvrez l’artiste japonais Hokusai et inspirez 
vous de ses estampes pour composer votre 
paysage marin

20 et 24 avril

@ Salle des Fêtes Léonard Osset - 8, rue de 
l'ancienne gare Méry-Bissières-en-Auge

Jeux de société
https://openagenda.com/grainedeviking/events/jeux-de-
societe-7415407

Venez vous détendre autour d'une sélection de 
jeux de société

18 et 21 avril

@ Salle des Fêtes Léonard Osset - 8, rue de 
l'ancienne gare Méry-Bissières-en-Auge

Micro-Folie - OPENLAB
https://openagenda.com/grainedeviking/events/micro-folie-
openlab

En famille, visitez le musée numérique et plongez 
au cœur de la réalité virtuelle ou personnalisez des 
objets à l’aide de notre FabLab

Mercredi 19 avril, 09h30

@ Salle des Fêtes Léonard Osset - 8, rue de 
l'ancienne gare Méry-Bissières-en-Auge
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Pour aller plus loin : Conférence 
mythologie et art contemporain
https://openagenda.com/grainedeviking/events/pour-aller-plus-
loin

Avec un médiateur du Pôle Muséal explorer la 
manière dont l'antiquité et la mythologie continuent 
d'inspirer les artistes contemporains dans des 
œuvres actuelles.

Samedi 15 avril, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

La Couture-Boussey. Regards sur la 
facture instrumentale
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-couture-
boussey-regards-sur-la-facture-instrumentale

Exposition temporaire du MIV (24 sept. 2022 - 26 
mar. 2023)

24 septembre 2022 - 25 mars 2023

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Micro-Folie : Après l'école
https://openagenda.com/grainedeviking/events/micro-folie-
apres-lecole

Dès la sonnerie, prolongez l'expérience en famille. 
Visitez le musée numérique, plongez au cœur de la 
réalité virtuelle ou personnalisez vos objets à l'aide 
de notre FabLab.

6 - 23 mars

@ foyer familial CAMBREMER - avenue des tilleuls 
cambremer

Fête du printemps
https://openagenda.com/grainedeviking/events/fete-du-
printemps-7950622

Célébrez le retour des beaux jours parmi plusieurs 
activités créatives et numériques

Mercredi 22 mars, 09h00

@ Foyer familial - avenue des Tilleuls 14340 
cambremer

Festival Altérités, 7° édition
https://openagenda.com/grainedeviking/events/festival-
alterites-7-edition

Thème : "nomadismes"

16 - 19 mars

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14053 Caen

https://www.festivalalterites.com/

Hommage à Madeleine Dring
https://openagenda.com/grainedeviking/events/hommage-a-
madeleine-dring

Concert dans le cadre du Festival Oboe Paris

Samedi 18 mars, 20h00

@ Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La 
Couture-Boussey - 2, rue d'Ivry - 27750 La Couture-
Boussey

http://www.lemiv.fr/fr/

Vous avez dit "Atelier d'écriture" ?
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vous-avez-dit-
atelier-decriture

Pas besoin d'être écrivain pour participer ! Plume à 
la main, explorez votre imaginaire et partager votre 
voyage

Samedi 18 mars, 10h00

@ Foyer familial - avenue des Tilleuls 14340 
cambremer

La Micro chasse au trésor
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-micro-chasse-
au-tresor

Une mystérieuse carte se cacherait à Cambremer

Samedi 11 mars, 10h00

@ Foyer familial - avenue des Tilleuls 14340 
cambremer
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Colloque international "Imagerie 
scientifique et objet archéologique"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/colloque-
international-imagerie-scientifique-et-objet-archeologique

Colloque international Corpus - mobilier métallique 
et instrumentum 
organisé du 9 au 10 mars 2023 à Caen, précédé le 
8 mars de la journée d'actualité du groupe Corpus.

8 - 10 mars

@ Maison de la Recherche en Sciences Humaines 
(MRSH), Université de Caen - 1 Esplanade de la 
Paix, 14000 Caen

https://www.lafabriquedepatrimoines.fr/index.php?
post/87

ARTE Trips VR - Le voyage intérieur de 
Paul Gauguin
https://openagenda.com/grainedeviking/events/arte-trips-vr-le-
voyage-interieur-de-paul-gauguin

Plongez dans la réalité virtuelle en plongeant dans 
un envoutant ballet de couleurs où les œuvres de 
Gauguin prennent forme comme dans un rêve

Mercredi 1 mars, 09h30

@ Foyer familial - avenue des Tilleuls 14340 
cambremer

Des cuivres au musée (atelier 4 à 12 ans)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/des-cuivres-au-
musee-atelier-4-a-12-ans

Atelier pour les enfants de 4 à 12 ans

15 - 23 février

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://twitter.com/MuseeMiv

LabOmusées : le fil d'Ariane
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusees-le-
fil-dariane

Après avoir découvert les œuvres représentant 
Thésée et Ariane, les enfants réalisent une création 
retraçant les péripéties du héros

15 et 22 février

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Mardi Gras (visite guidée)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mardi-gras-
visite-guidee

Visite & Sens

Mardi 21 février, 16h00

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

http://www.lemiv.fr/fr/

Mémoires de familles (atelier famille)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/memoires-de-
familles-atelier-famille

Atelier famille au Comptoir des loisirs

Samedi 18 février, 16h00

@ Comptoir des Loisirs - 11 rue de la Harpe 27000 
Évreux

Atelier Mythomodelage
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusees-
mythomodelage

À partir des œuvres exposées, les ados et adultes 
imaginent et créent à travers la pratique du 
modelage avec Odile Tinghir, Professeur d'Arts 
Plastiques

Mardi 14 février, 10h30, 14h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Une Heure, une œuvre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-heure-une-
oeuvre-1836850

Découverte de l'oeuvre de Léon Riesener, Vénus et 
Amour avec un guide du Pôle Muséal.

Samedi 11 février, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux
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Memory en boîte (atelier famille)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/memory-en-
boite-atelier-famille

Atelier famille au Comptoir des loisirs d'Évreux

Samedi 10 décembre 2022, 16h00

@ Comptoir des Loisirs - 11 rue de la Harpe 27000 
Évreux

Visite & Sens
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-and-sens

Visite guidée du musée dans le noir

19 novembre et 7 décembre 2022

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Une Heure, une œuvre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-heure-une-
oeuvre-828630

Découverte de l'oeuvre de Charles Emile Pinson, 
Orphée aux enfers avec un guide du Pôle Muséal.

Samedi 19 novembre 2022, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Paysages d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/grainedeviking/events/paysages-dici-
et-dailleurs

Les paysages se déploient dans le parcours à 
travers des tableaux présentant le territoire mais 
également les vues d’ailleurs de Pierre Lottin de 
Laval réalisées durant ses voyages en Orient.

1 avril - 6 novembre 2022

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

LabOmusées Métamorphoses
https://openagenda.com/grainedeviking/events/
labomusees-74503

Atelier Métamorphoses : Après avoir découvert 
l’exposition, les enfants ajoutent différents attributs 
à un corps humain pour le transformer en créature 
mythologique imaginaire.

Jeudi 3 novembre 2022, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Pierre et le loup (atelier 4 à 12 ans)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/pierre-et-le-loup-
atelier-4-a-12-ans

Atelier pour les enfants de 4 à 12 ans

26 octobre - 3 novembre 2022

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Goûtez la Micro-Folie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/goutez-la-micro-
folie

Dans le cadre du festival culturel OZARTS, 
découverte gourmande du musée numérique, de la 
réalité virtuelle et de l'impression 3D, suivie d'un 
atelier nature-morte et d'un goûter.

22 et 29 octobre 2022

@ Salle Saint-Clair - Rue Saint-Clair 14100 Saint-
Désir

http://lisieux-normandie.fr/micro-folie/

Soirée jeux
https://openagenda.com/grainedeviking/events/soiree-
jeux-4994288

Dans le cadre du festival culturel OZARTS, venez 
découvrir le musée numérique, la réalité virtuelle et 
l'impression 3D, suivi d'une soirée jeux de société 
sur le thème de l'histoire de l'art.

25 et 28 octobre 2022

@ Salle Saint-Clair - Rue Saint-Clair 14100 Saint-
Désir

http://lisieux-normandie.fr/micro-folie/
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Nature-morte gourmande
https://openagenda.com/grainedeviking/events/nature-morte-
gourmande-1200322

Dans le cadre du festival culturel OZARTS, créez 
votre nature-morte gourmande avant de la dévorer. 
Découverte du musée numérique, de l'impression 
3D et de la réalité virtuelle.

Jeudi 27 octobre 2022, 17h00

@ Salle Saint-Clair - Rue Saint-Clair 14100 Saint-
Désir

http://lisieux-normandie.fr/micro-folie/

LabOmusées Métamorphoses
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusees

Atelier Métamorphoses : Après avoir découvert 
l’exposition, les enfants ajoutent différents attributs 
à un corps humain pour le transformer en créature 
mythologique imaginaire.

Jeudi 27 octobre 2022, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Nature-morte gourmande
https://openagenda.com/grainedeviking/events/nature-morte-
gourmande

Dans le cadre du festival culturel OZARTS, créez 
votre nature-morte gourmande avant de la dévorer. 
Découverte du musée numérique, de l'impression 
3D et de la réalité virtuelle.

Mercredi 26 octobre 2022, 15h00

@ Salle Saint-Clair - Rue Saint-Clair 14100 Saint-
Désir

http://lisieux-normandie.fr/micro-folie/

Le MIV à la Fête de la Science !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-miv-a-la-fete-
de-la-science-

Stand du MIV à l'IUT d'Évreux à l'occasion de la 
Fête de la Science

13 - 16 octobre 2022

@ IUT d'Évreux - 55 rue Saint-Germain - 27000 
Évreux

Visite libre du Château de Saint-
Germain-de-Livet
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-libre-du-
chateau-de-saint-germain-de-livet-5218447

Visite libre du Château-musée

17 et 18 septembre 2022

@ Château-musée de Saint-Germain-de-Livet - 
D268

Exposition Paysages en collections
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-
paysages-en-collections

Pour sa nouvelle exposition, le Pôle Muséal 
propose un voyage au fil des paysages conservés 
dans les collections des trois musées du territoire 
de l'Agglomération Lisieux Normandie.

5 février - 17 septembre 2022

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Visite guidée du LABO de la Fabrique de 
patrimoines
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-du-labo-
de-la-fabrique-de-patrimoines-en-normandie

La Fabrique de patrimoines en Normandie ouvre 
les portes du LABO, son pôle conservation, 
restauration & imagerie scientifique.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ La Fabrique de patrimoines en Normandie - 9 
rue Vaubenard, 14000 Caen

LabOmusée Peindre sur le motif
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-
peindre-sur-le-motif

Rendez-vous dans les jardins du Château équipés 
de chevalets et pinceaux pour peindre « sur le motif 
» l’architecture, le jardin et les composantes du 
paysage.

20 juillet - 23 août 2022

@ Château-musée de Saint-Germain-de-Livet - 
D268
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Graine de viking

Les Petites Mains Symphoniques 
(concert)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-petites-
mains-symphoniques-concert

Concert de l'ensemble "Les petites Mains 
Symphoniques"

Vendredi 19 août 2022, 20h00

@ Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La 
Couture-Boussey - 2, rue d'Ivry - 27750 La Couture-
Boussey

http://www.lemiv.fr/fr/accueil

LabOmusée des Paysages qui déchirent!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-des-
paysages-qui-dechirent

Après avoir découvert l'exposition consacrée au 
paysage, les enfants sont invités à recréer un 
paysage à partir de la technique du papier déchiré : 
effet visuel garanti !

20 juillet et 17 août 2022

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

LabOmusée des Paysages qui 
déchirent! au Musée d'Orbec
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-des-
paysages-qui-dechirent-au-musee-dorbec

Après avoir découvert l'exposition consacrée au 
paysage, les enfants sont invités à recréer un 
paysage à partir de la technique du papier déchiré : 
effet visuel garanti !

3 et 12 août 2022

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande 14290 
Orbec

Un mölkky au musée (atelier enfant)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/un-molkky-au-
musee-atelier-enfant

Atelier pour les enfants de 4 à 12 ans

3 - 11 août 2022

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

http://www.lemiv.fr/fr/accueil

Visite & Sens (visite guidée)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-and-sens-
visite-guidee-1498314

Visite un peu particulière des collections du MIV

Samedi 30 juillet 2022, 16h00

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

http://www.lemiv.fr/fr/accueil

Balade des oies (atelier enfant)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/balade-des-oies-
atelier-enfant

Atelier pour les enfants de 4 à 12 ans

13 - 21 juillet 2022

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

http://www.lemiv.fr/fr/accueil

Le MIV au Village des Sports et de la 
Culture d'Évreux
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-miv-au-
village-des-sports-et-de-la-culture-devreux

Retrouvez le MIV à son stand au Village des Sports 
et de la Culture d'Évreux

16 et 17 juillet 2022

@ Château du Trangis - 14 Rue du Plus- Que- 
Tout, 27000 Évreux

Balade photographique
https://openagenda.com/grainedeviking/events/balade-
photographique-284617

Parcourez les ruelles de la ville et tentez de 
reprendre les mêmes photographies que Joseph-
Louis Dumans, 100 ans après

6 et 13 juillet 2022

@ musée Alfred-Canel - 64 rue de la république,
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Graine de viking

Un mercredi au musée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/un-mercredi-au-
musee-4903359

Visite de l'exposition temporaire

Mercredi 13 juillet 2022, 15h00

@ musée Alfred-Canel - 64 rue de la république,

Fête de la Musique
https://openagenda.com/grainedeviking/events/fete-de-la-
musique-4758807

Concert des Jazzdiniers

Dimanche 19 juin 2022, 17h00

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv

Journées Européennes de l'Archéologie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-
europeennes-de-larcheologie-8498741

Visite guidée de l'espace gallo-romain

18 et 19 juin 2022

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Trio des Doubles
https://openagenda.com/grainedeviking/events/trio-des-doubles

Concert dans le cadre du Festival OBOE Paris

Samedi 4 juin 2022, 20h00

@ Église de Bois-le-Roy - 27220 Bois-le-Roi

https://www.facebook.com/MuseeMiv

Nuit européenne des musées
https://openagenda.com/grainedeviking/events/nuit-
europeenne-des-musees-9483452

Nuit européenne des musées

Samedi 14 mai 2022, 19h00

@ musée Alfred-Canel - 64 rue de la république,

Nuit européenne des musées au musée 
Alfred-Canel
https://openagenda.com/grainedeviking/events/nuit-
europeenne-des-musees-au-musee-alfred-canel-2901023

Cette année marquera la 18e édition de la Nuit 
européenne des musées. Depuis son lancement en 
2005, cet évènement attire, chaque année, un 
public nombreux dès le début de soirée.

Samedi 14 mai 2022, 19h00

@ musée Alfred-Canel - 64 rue de la république,

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
https://openagenda.com/grainedeviking/events/nuit-
europeenne-des-musees-8060693

Concert Renaissance des Sorbonne Scholars

Samedi 14 mai 2022, 20h00

@ Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La 
Couture-Boussey - 2, rue d'Ivry - 27750 La Couture-
Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv

Nuit des Musées
https://openagenda.com/grainedeviking/events/nuit-des-
musees-2255012

Le Château-Musée de Saint-Germain de Livet joue 
au noctambule et se laisse découvrir librement de 
18h30 à 21h00.

Samedi 14 mai 2022, 18h30

@ Château-musée - Saint Germain de Livet
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Graine de viking

Nuit des Musées
https://openagenda.com/grainedeviking/events/nuit-des-
musees-8271804

Le Musée du Vieux Manoir d'Orbec joue au 
noctambule et se laisse découvrir librement de 
18h30 à 21h00.

Samedi 14 mai 2022, 18h30

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

Nuit des Musées
https://openagenda.com/grainedeviking/events/nuit-des-
musees-8662108

Le Musée d'Art et d'Histoire joue au noctambule et 
se laisse découvrir librement de 18h30 à 21h00.

Samedi 14 mai 2022, 18h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Suivez le guide
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide-9874114

Découvrez l'exposition Mythomusée avec un guide 
du Pôle Muséal

Dimanche 8 mai 2022, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Visites du MIV à l'occasion de la 1ère 
Journée de la clarinette
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-du-miv-a-
loccasion-de-la-1ere-journee-de-la-clarinette

1ère Journée de la clarinette au Dianetum

Samedi 7 mai 2022, 09h00

@ Dianetum - Chemin des Cordeliers, 28260 Anet

Une heure, une œuvre : Port au clair de 
lune de Claude Malbranche
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-heure-une-
oeuvre-port-au-clair-de-lune-de-claude-malbranche

En écho à l'exposition Paysages en collections, 
découvrez en une heure accompagné d'un guide 
conférencier, une œuvre, son auteur et son 
contexte de création.

Samedi 7 mai 2022, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Journées Nationales Tourisme & 
Handicap
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-
nationales-tourisme-and-handicap

Visites et ateliers

26 - 30 avril 2022

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Les visites en famille: Inspirées d'une 
histoire vraie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-visites-en-
famille-inspirees-dune-histoire-vraie

Tentez l'expérience en famille

Vendredi 22 avril 2022, 10h00

@ Château-musée de Saint-Germain-de-Livet - 
D268

LabOmusée Paysages en perspective 
(pour les plus grands)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-
paysages-en-perspective-pour-les-plus-grands

Après avoir découvert les paysages de l'exposition 
Paysages en collections, les participants réalisent 
des paysages en profondeur grâce à la couleur et 
la notion d'échelle.

Jeudi 21 avril 2022, 14h00

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec
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Graine de viking

Bazar des formes (atelier 4 à 12 ans)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/bazar-des-
formes-atelier-4-a-12-ans

Atelier pour les enfants de 4 à 12 ans

13 - 21 avril 2022

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv

LabOmusée Paysages en perspective 
(pour les plus grands)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-
paysages-en-perspective-pour-les-plus-grands-7201754

Après avoir découvert les paysages de l'exposition 
Paysages en collections, les participants réalisent 
des paysages en profondeur grâce à la couleur et 
la notion d'échelle.

Mardi 19 avril 2022, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

LabOmusée Paysages en perspective 
(pour les plus petits)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-
paysages-en-perspective-pour-les-plus-petits-1287638

Après avoir découvert les paysages de l'exposition 
Paysages en collections, les participants réalisent 
des paysages en profondeur grâce à la couleur et 
la notion d'échelle.

Jeudi 14 avril 2022, 14h00

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

LabOmusée Paysages en perspective 
(pour les plus petits)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-
paysages-en-perspective-pour-les-plus-petits

Après avoir découvert les paysages de l'exposition 
Paysages en collections, les participants réalisent 
des paysages en profondeur grâce à la couleur et 
la notion d'échelle.

Mardi 12 avril 2022, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Comment prendre soin de sa clarinette
https://openagenda.com/grainedeviking/events/comment-
prendre-soin-de-sa-clarinette

Atelier pratique avec Sylvain Bouillie

Samedi 9 avril 2022, 14h00

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv

Festival des plantes nouvelles
https://openagenda.com/grainedeviking/events/festival-des-
plantes-nouvelles-6654467

Le Festival des plantes nouvelles est de retour à 
Saint-Nicolas, le dimanche 3 avril 2022 de 9h à 18h!

Dimanche 3 avril 2022, 09h00

@ Parc Bayard - rue Robert Lefranc

Témoignage de luthier - JEMA
https://openagenda.com/grainedeviking/events/temoignage-de-
luthier

Journées Européennes des Métiers d'Art - 
Rencontre « Témoignage de luthier »

Dimanche 3 avril 2022, 15h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv

Suivez le guide
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide-5302545

Découvrez l'exposition Mythomusée avec un guide 
du Pôle Muséal

Dimanche 3 avril 2022, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux
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Graine de viking

Quatuor en style baroque - JEMA
https://openagenda.com/grainedeviking/events/quatuor-en-
style-baroque

Concert de hautbois, hautbois d'amour, viole de 
gambe, clavecin et soprano

Samedi 2 avril 2022, 19h30

@ Église Saint-Martin d'Épieds - 20 place Henri IV 
27220 Épieds

https://www.facebook.com/MuseeMiv

Réouverture!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/
reouverture-2452591

Le Château-musée de Saint-Germain de Livet 
ouvre de nouveau ses portes pour la saison 2022!

1 avril 2021 et 1 avril 2022

@ Château-musée - Saint Germain de Livet

Réouverture!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/
reouverture-8745344

Le Musée du Vieux Manoir d'Orbec ouvre de 
nouveau ses portes pour la saison 2022!

1 avril 2021 et 1 avril 2022

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

ALTÉRITÉS
https://openagenda.com/grainedeviking/events/
alterites-7984366

Festival de cinéma et d'ethnographie

17 - 20 mars 2022

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14053 Caen

https://www.festivalalterites.com

Conférence sur Camille Saint-Saëns
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-sur-
camille-saint-saens

Retour sur l'exposition dédiée à Camille Saint-
Saëns

Samedi 19 mars 2022, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv

Suivez le guide
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide-6254757

Découvrez l'exposition Mythomusée avec un guide 
du Pôle Muséal

Dimanche 6 mars 2022, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Une heure, une œuvre : Paysage Italien 
de Coessin de la Fosse
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-heure-une-
oeuvre-paysage-italien-de-coessin-de-la-fosse

En écho à l'exposition Paysages en collections, 
découvrez en une heure accompagné d'un guide 
conférencier, une œuvre, son auteur et son 
contexte de création.

Samedi 5 mars 2022, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Mardi Gras
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mardi-
gras-917713

Visite & Sens

Mardi 1 mars 2022, 17h00

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv

page 11 2023/5/23 15:19 UTC

https://openagenda.com/grainedeviking/events/quatuor-en-style-baroque
https://openagenda.com/grainedeviking/events/quatuor-en-style-baroque
https://openagenda.com/grainedeviking/events/reouverture-2452591
https://openagenda.com/grainedeviking/events/reouverture-2452591
https://openagenda.com/grainedeviking/events/reouverture-8745344
https://openagenda.com/grainedeviking/events/reouverture-8745344
https://openagenda.com/grainedeviking/events/alterites-7984366
https://openagenda.com/grainedeviking/events/alterites-7984366
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-sur-camille-saint-saens
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-sur-camille-saint-saens
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-6254757
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-6254757
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-heure-une-oeuvre-paysage-italien-de-coessin-de-la-fosse
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-heure-une-oeuvre-paysage-italien-de-coessin-de-la-fosse
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mardi-gras-917713
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mardi-gras-917713


Graine de viking

LabOmusée Des paysages pas comme 
les autres (pour les plus grands)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-des-
paysages-pas-comme-les-autres-pour-les-plus-grands

Après avoir découvert les paysages de l'exposition 
Paysages en collections, les participants s'en 
emparent et les transforment via différentes 
techniques.

10 et 17 février 2022

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

LabOmusée Des paysages pas comme 
les autres (pour les plus petits)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-des-
paysages-pas-comme-les-autres

Après avoir découvert les paysages de l'exposition 
Paysages en collections, les participants s'en 
emparent et les transforment via différentes 
techniques.

8 et 15 février 2022

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Un souffle de modernité ! Camille Saint-
Saëns et les instruments à vent
https://openagenda.com/grainedeviking/events/un-souffle-de-
modernite-camille-saint-saens-et-les-instruments-a-vent

Exposition temporaire du samedi 10 juillet 2021 au 
dimanche 19 décembre 2021

10 juillet - 19 décembre 2021

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

http://www.lemiv.fr

Atelier des lutins de noël
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-des-
lutins-de-noel

Le musée Alfred-Canel propose son traditionnel 
atelier des lutins le mercredi 15 décembre entre 
10h et 12h et entre 14h et 17h, pour les enfants 
entre 4 et 11 ans.

Mercredi 15 décembre 2021, 10h00, 14h00

@ musée Alfred-Canel - 64 rue de la république,

Les instruments favoris de Saint-Saëns 
(atelier enfant)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-instruments-
favoris-de-saint-saens-atelier-enfant

Atelier enfant à la Médiathèque Rolland-Plaisance 
(Évreux)

Dimanche 12 décembre 2021, 15h30

@ Médiathèque Rolland-Plaisance - 24 allée des 
soupirs 27000 évreux

Visite & Sens (visite guidée)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-and-sens-
visite-guidee

Visite guidée du MIV au travers des sens

Mercredi 8 décembre 2021, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

À la rencontre des œuvres de Saint-
Saëns (rencontre)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/a-la-rencontre-
des-oeuvres-de-saint-saens-rencontre

Rencontre avec Fabien Guilloux à la Médiathèque 
Rolland-Plaisance (Évreux)

Dimanche 5 décembre 2021, 15h30

@ Médiathèque Rolland-Plaisance - 24 allée des 
soupirs 27000 évreux

Noël au Comptoir (atelier famille)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/noel-au-
comptoir-atelier-famille

Atelier famille hors-les-murs

Samedi 4 décembre 2021, 10h30

@ Comptoir des Loisirs - 11 rue de la Harpe 27000 
Évreux
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Graine de viking

Exposition en dialogue : Francis 
Harburger
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-en-
dialogue-francis-harburger

0

19 mai - 7 novembre 2021

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

La Microfolie au Musée d'Art et d'Histoire
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-microfolie-au-
musee-dart-et-dhistoire

Découvrez le musée mobile 2.0

13 juillet - 7 novembre 2021

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Réouverture du Musée du Vieux Manoir
https://openagenda.com/grainedeviking/events/reouverture-du-
musee-du-vieux-manoir

0

19 mai - 7 novembre 2021

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

Résidence en création de Simon Augade
https://openagenda.com/grainedeviking/events/residence-et-
creation-de-simon-augade

0

19 mai - 7 novembre 2021

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet

Réouverture du Château-musée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/reouverture-du-
chateau-musee

0

20 mai - 7 novembre 2021

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet

Conférence "Retiens la nuit - Nuit et 
sentiments"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-
retiens-la-nuit-nuit-et-sentiments

0

Samedi 6 novembre 2021, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Les visites commentées de la Microfolie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-visites-
commentees-de-la-microfolie

0

31 juillet - 6 novembre 2021, les samedis

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Les visites immersives : Inspirées d'une 
histoire vraie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-visites-
immersives

0

16 juillet - 6 novembre 2021

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet
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Graine de viking

Le Carnaval des animaux (atelier 4 à 12 
ans)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-carnaval-des-
animaux-atelier-4-a-12-ans

Atelier enfant

27 octobre - 4 novembre 2021

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Atelier "Retiens la nuit - Nuit et 
sentiments"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/retiens-la-nuit-
nuit-et-sentiments

0

27 octobre et 3 novembre 2021

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Les ateliers de la Microfolie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-ateliers-de-
la-microfolie

0

21 juillet - 3 novembre 2021, les mercredis

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Quand les mots sont joués (atelier 
famille)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/quand-les-mots-
sont-joues-atelier-famille

Atelier famille

Samedi 30 octobre 2021, 10h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Feathers
https://openagenda.com/grainedeviking/events/
feathers-4872238

Concert du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d'Évreux

Vendredi 22 octobre 2021, 19h30

@ Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La 
Couture-Boussey - 2, rue d'Ivry - 27750 La Couture-
Boussey

Saint-Saëns et l'exotisme dans 
l'imaginaire musical français
https://openagenda.com/grainedeviking/events/saint-saens-et-
lexotisme-dans-limaginaire-musical-francais

Concert

Samedi 16 octobre 2021, 20h00

@ Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La 
Couture-Boussey - 2, rue d'Ivry - 27750 La Couture-
Boussey

Les sciences exactes au service de la 
musique
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-sciences-
exactes-au-service-de-la-musique

Fête de la Science d'Évreux (IUT d'Évreux)

7 - 10 octobre 2021

@ IUT d'Évreux - 55 rue Saint-Germain - 27000 
Évreux

Conférence "Mangez-moi, mangez-moi ! 
- Les collections passent à table"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-
mangez-moi-mangez-moi-les-collections-passent-a-table-
ccalncaln

0

Samedi 9 octobre 2021, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux
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Graine de viking

Atelier "Mangez moi, mangez moi ! - Les 
collections passent à table"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mangez-moi-
mangez-moi-les-collections-passent-a-table

0

Mercredi 6 octobre 2021, 10h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Fête de la science
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journee-des-
metiers-dart-conference

0

Samedi 2 octobre 2021, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Folia (Fol)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/folia-fol

Concert musique espagnole baroque (XVIIe siècle)

Vendredi 1 octobre 2021, 20h00

@ Église Saint-Martin d'Épieds - 20 place Henri IV 
27220 Épieds

Conférence : Francis Harburger, une 
oeuvre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-
harburger

0

Vendredi 24 septembre 2021, 18h00

@ Centre Culturel - Orbec, 4, rue du Concours

Atelier "Les animaux fantastiques - 
L'animal entre outil et œuvre"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-animaux-
fantastiques-lanimal-entre-outil-et-oeuvre

Les semaines de la MicroFolie #6

Mercredi 22 septembre 2021, 10h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Visite du Musée du Vieux Manoir d'Orbec
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-musee-du-vieux-manoir-dorbec

Journées Européennes du Patrimoine

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

Visite du Musée d'Art et d'Histoire
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-musee-dart-et-dhistoire

Journées Européennes du Patrimoine

18 et 19 septembre 2021

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Visite du Château de Saint-Germain-de-
Livet
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-chateau-de-saint-germain-de-livet

Journées Européennes du Patrimoine

18 et 19 septembre 2021

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet
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Graine de viking

Visite guidée du chantier de restauration 
du tableau d'Horace Vernet "Édith 
retrouvant le corps d'Harold"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-du-
labo-de-la-fabrique-de-patrimoines-en-normandie-7570342

Découverte du chantier de restauration du tableau 
d'Horace Vernet "Édith retrouvant le corps 
d'Harold".

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 13h30

@ Musée Thomas Henry - Le Quasar, esplanade 
de la laïcité,  Cherbourg-Octeville, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

Atelier "Le pouvoir des fleurs - Les 
fleurs dans nos collections"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-pouvoir-des-
fleurs-les-fleurs-dans-nos-collections

Les semaines de la MicroFolie #5

Mercredi 8 septembre 2021, 10h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Suivez le guide - Harburger
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
harburger

0

6 juin - 5 septembre 2021, les dimanches

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

Suivez le guide - La galerie des styles
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
la-galerie-des-styles

0

Dimanche 5 septembre 2021, 15h00

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet

Conférence "Sapés comme jamais - 
Bijoux, parures et vêtements"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-
sapes-comme-jamais-bijoux-parures-et-vetements-ccaln

Les semaines de la MicroFolie #4

Samedi 4 septembre 2021, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Atelier "Sapés comme jamais - Bijoux, 
parures et vêtements d'exception"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/sapes-comme-
jamais-bijoux-parures-et-vetements-dexception

Les semaines de la MicroFolie #4

Mercredi 25 août 2021, 10h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Atelier "La règle du jeu - Jeux et jouets 
pour petits et grands"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-regle-du-jeu-
jeux-et-jouets-pour-petits-et-grands

Les semaines de la MicroFolie #3

11 et 18 août 2021

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Conférence "La règle du jeu - Jeux et 
jouets pour petits et grands"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-la-
regle-du-jeu-jeux-et-jouets-pour-petits-et-grands

Les semaines de la MicroFolie #3

Samedi 14 août 2021, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux
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Graine de viking

LabOmusée : construction 
comtemporaine
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-
construction-comtemporaine

0

Mardi 10 août 2021, 10h30

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet

Atelier "Vice-versa - Émotions et 
sentiments"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vice-versa-
emotions-et-sentiments

Les semaines de la MicroFolie #2

28 juillet et 4 août 2021

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Conférence "Vice-versa - Émotions et 
sentiments"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-vice-
versa-emotions-et-sentiments

Les semaines de la MicroFolie #2

Samedi 31 juillet 2021, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Labomusée : "Les hiéroglyphes 
d'Harburger"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-
harburger-lart-burger

0

Vendredi 30 juillet 2021, 10h30

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

Atelier "Voyage Voyage - Représenter la 
découverte"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/voyage-voyage-
representer-la-decouverte

Les semaines de la MicroFolie #1

Mercredi 21 juillet 2021, 10h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Suivez le guide
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_638670

0

6 juin et 4 juillet 2021

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

La Galerie des Beaux-Arts #3, Quand 
l'art nous tire le portrait
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-galerie-des-
beaux-arts-3-quand-lart-nous-tire-le-portrait_440778

0

19 mai - 3 juillet 2021

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Dans l'œil de la fille de l'artiste
https://openagenda.com/grainedeviking/events/dans-loeil-de-la-
fille-de-lartiste

Visite guidée de l'exposition Francis Harburger par 
sa fille

Samedi 3 juillet 2021, 15h00

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec
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Graine de viking

Autour des hautbois
https://openagenda.com/grainedeviking/events/autour-des-
hautbois

Concert

Dimanche 27 juin 2021, 17h00

@ Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La 
Couture-Boussey - 2, rue d'Ivry - 27750 La Couture-
Boussey

Le hautbois baroque
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-hautbois-
baroque

Master Class par Fabio D'Onofrio

Samedi 26 juin 2021, 10h00

@ Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La 
Couture-Boussey - 2, rue d'Ivry - 27750 La Couture-
Boussey

Une heure, une oeuvre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-heure-une-
oeuvre_404323

0

Samedi 26 juin 2021, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Journées européennes de l'archéologie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-
europeennes-de-larcheologie_8967053

0

18 - 20 juin 2021

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

Journées européennes de l'archéologie 
- Visite commentée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-
europeennes-de-larcheologie-visite-commentee

0

Samedi 19 juin 2021, 15h00

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

Une heure, une oeuvre - le portrait 
d'apparat
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-heure-une-
oeuvre_605197

0

Samedi 12 juin 2021, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Rendez-vous aux Jardins
https://openagenda.com/grainedeviking/events/rendez-vous-
aux-jardins_5641113

0

Samedi 5 juin 2021, 14h30

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet

Fête du jeu
https://openagenda.com/grainedeviking/events/fete-du-
jeu_6491953

0

Samedi 29 mai 2021, 11h00, 14h00

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet
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Graine de viking

Fête du jeu - Visite découverte d'anciens 
meubles de jeux
https://openagenda.com/grainedeviking/events/fete-du-jeu-
visite-decouverte-danciens-meubles-de-jeux

0

Samedi 29 mai 2021, 11h30, 15h00, 16h30

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet

Atelier "Portrait d'expression : À l'heure 
du selfie"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-a-lecole-
darts-plastiques-ndegree3

0

Jeudi 29 avril 2021, 10h00, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Atelier "Portrait de Louis 14, bas relief 
en terre"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-portrait-
de-louis-14-bas-relief-en-terre

0

Mercredi 28 avril 2021, 10h30, 14h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Labomusée : Visages pas sages
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-
visages-pas-sages

0

Mercredi 28 avril 2021, 14h30

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Atelier "S'exprimer en peinture comme 
on part en voyage"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-a-lecole-
darts-plastiques-ndegree2

0

Mardi 27 avril 2021, 10h00, 13h30

@ Ecole d'arts plastiques de Lisieux - 7 allée Jean 
de la Fontaine, 14100 Lisieux

Atelier "Portrait à l'aquarelle"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-portrait-a-
laquarelle

0

Lundi 26 avril 2021, 14h00

@ Centre culturel Jacques Brel - 128 rue Jules 
Guesde, 14270 Mezidon

Atelier "Portrait à la manière de Paul 
Klee"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-portrait-a-
la-maniere-de-paul-klee

0

Lundi 26 avril 2021, 11h00

@ Centre culturel Jacques Brel - 128 rue Jules 
Guesde, 14270 Mezidon

Atelier "étude de portrait"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-etude-de-
portrait

0

Lundi 26 avril 2021, 09h00

@ Centre culturel Jacques Brel - 128 rue Jules 
Guesde, 14270 Mezidon
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Graine de viking

Conférence - Primitifs flamands, 2
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-
primitifs-flamands-2

Pierre-Michel Bertrand

Lundi 19 avril 2021, 19h00

@ Centre Culturel Livarot Pays d'Auge - Livarot, 
rue du Général Leclerc

Léon Leblanc, 1900-2000. Un homme, un 
siècle.
https://openagenda.com/grainedeviking/events/leon-
leblanc-1900-2000-un-homme-un-siecle

Exposition temporaire

5 septembre 2020 - 28 mars 2021

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Festival Altérités "La nature des 
Hommes" - Saison II
https://openagenda.com/grainedeviking/events/festival-alterites-
la-nature-des-hommes-saison-ii

5e édition d'Altérités, festival de cinéma et 
d'ethnographie

18 - 20 mars 2021

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14053 Caen

Noël au Comptoir
https://openagenda.com/grainedeviking/events/noel-au-
comtpoir

Atelier famille au Comptoir des loisirs

Samedi 12 décembre 2020, 10h30

@ Comptoir des Loisirs - 11 rue de la Harpe 27000 
Évreux

https://www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr/agenda/
noel-au-comptoir-avec-le-musee-des-instruments-a-
vent/

Annulé | En Attendant Noël au MIV
https://openagenda.com/grainedeviking/events/en-attendant-
noel-au-miv

Visite participative

Mercredi 9 décembre 2020, 17h00

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv/

Annulé | Feathers
https://openagenda.com/grainedeviking/events/feathers

Concert du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d'Évreux

Samedi 21 novembre 2020, 19h30

@ Église de La Couture-Boussey - 2 rue d'ivry - 
place de l'église 27750 la couture-boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv/

La Galerie des Styles #2,   Les styles 
impériaux
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-galerie-des-
styles-2-les-styles-imperiaux

Dans la galerie du château, l’histoire des styles 
sera mise en lumière pendant toute la saison pour 
permettre aux visiteurs de comprendre les 
évolutions du goût au cours des siècles.

4 juillet - 15 novembre 2020

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet

En bonnes mains, dialogues avec les 
collections du Musée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/en-bonnes-
mains-dialogues-avec-les-collections-du-musee

Dans le cadre du parcours d'art contemporain 
Etape #1, l'artiste Marianne Dupain propose une 
mise en regard des collections du Musée avec des 
oeuvres d'art contemporain issues du Frac.

4 juin - 15 novembre 2020

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande 14290 
Orbec
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Graine de viking

ETAPE #1 - Parcours d'art contemporain
https://openagenda.com/grainedeviking/events/etape-1-
parcoirs-dart-contemporain

ÉTAPE #1 sur le territoire de Lisieux Normandie 
s’articule autour de la résidence de l’artiste 
Marianne Dupain et de la notion de  mobilité sur un 
territoire à travers un parcours de trois expositions

4 juillet - 15 novembre 2020

@ Lisieux Normandie - Lisieux

QUO VADIS?  Regards sur les 
collections du FRAC Normandie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/quo-vadis-
regards-sur-les-collections-du-frac-normandie

L’exposition Quo Vadis ? (où vas tu ?) réunit un 
ensemble d’œuvres de la collection du Frac 
Normandie Caen et de l’artiste Marianne Dupain 
autour de l’idée de la mobilité sur un territoire.

4 juillet - 15 novembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Dernier Kilomètre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/dernier-
kilometre

Dernier Kilomètre présente dans le parc du 
Château-Musée de Saint-Germain de Livet, les 
productions réalisées durant la résidence de 
Marianne Dupain sur le territoire Lisieux Normandie.

4 juillet - 15 novembre 2020

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

Annulé | Visite libre des collections 
permanentes et de l’exposition 
"L'invention d'Étretat - Eugène Le 
Poittevin [...]"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-libre-des-
collections-permanantes-et-de-lexposition-linvention-detretat-
eugene-le-poittevin

Visite libre des collections permanentes et de 
l’exposition "L'invention d'Étretat - Eugène Le 
Poittevin [...]"

Samedi 14 novembre 2020, 10h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Annulé | Visite du musée pour découvrir 
les choix d’accrochage du FRAC 
Normandie Caen
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-libre-du-
musee-et-de-lexposition-en-bonnes-mains

Visite guidée sera proposée à 20h pour découvrir 
les choix d’accrochage pour la saison 2020 ainsi 
que les œuvres du FRAC Normandie Caen 
sélectionnées par l’artiste Marianne Dupain.

Samedi 14 novembre 2020, 19h00

@ Musée du Vieux Manoir - Rue Grande, 14290 
Orbec

Annulé | Projection du film : "La Passion 
Van Gogh"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/projection-du-
film-la-passion-van-gogh

Projection du film : "La Passion Van Gogh"

Samedi 14 novembre 2020, 20h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Annulé | Visite flash : "La réserve des 
peintures"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-flash-la-
reserve-des-peintures_956496

Visite flash : "La réserve des peintures"

Samedi 14 novembre 2020, 21h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Annulé | Visite flash : "Les cartels, des 
petits mots pour de grandes histoires"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-flash-les-
cartels-des-petits-mots-pour-de-grandes-histoires

Visite flash : "Les cartels, des petits mots pour de 
grandes histoires"

Samedi 14 novembre 2020, 20h30

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp
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Graine de viking

Nuit Européenne des Musées
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-libres-du-
chateau-musee_381211

0

Samedi 14 novembre 2020, 18h00

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet

Annulé | Visite libre du château-musée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-libres-du-
chateau-musee_230630

Découvrez le Château-Musée de Saint-Germain de 
Livet. Les médiateurs du Pôle Muséal seront 
présents pour répondre à vos questions.

Samedi 14 novembre 2020, 18h00

@ Château-musée de Saint-Germain-de-Livet - 
Château de Saint-Germain-de-Livet, 14100 Saint-
Germain-de-Livet

Annulé | Exposition Quo Vadis?
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-quo-
vadis

Derniers jours pour découvrir l'exposition Quo 
Vadis au Musée d'art et d'Histoire de Lisieux

Samedi 14 novembre 2020, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire de Lisieux - 38 
boulevard Pasteur, 14100 Lisieux

Annulé | Visite libre du musée d'Art et 
d'Histoire de Lisieux
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-
libres_796131

Visite libre du parcours permanet du musée d'art et 
d'Histoire et de l'exposition Quo Vadis. Les guides-
médiateurs du Pôle Muséal seront présents pour 
répondre aux questions des visiteurs.

Samedi 14 novembre 2020, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire de Lisieux - 38 
boulevard Pasteur, 14100 Lisieux

Annulé | Visite flash : "Les bains de mer 
à Etretat"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-flash-les-
bains-de-mer-a-etretat

Visite flash : "Les bains de mer à Etretat"

Samedi 14 novembre 2020, 19h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Annulé | Visite flash : "Bois-Rosé et ses 
soldats escaladant la falaise"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-flash-bois-
rose-et-ses-soldats-escaladant-la-falaise

Visite flash : "Bois-Rosé et ses soldats escaladant 
la falaise"

Samedi 14 novembre 2020, 18h30

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Annulé | Visite guidée des vestiaires des 
filetières et du bureau de l'armateur
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-des-
vestiaires-des-filetieres-et-du-bureau-de-larmateur

Découverte en visite accompagnée des vestiaires 
des filetières et du bureau de l'armateur, vestiges 
de l'ancienne usine où le Musée est venu s'installer.

Samedi 14 novembre 2020, 16h30, 17h00, 17h30, 
18h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Annulé | Visite flash : "Bizarre, vous 
avez dit bizarre ? Les objets les plus 
curieux des cabinet de curiosités"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-flash-
bizarre-vous-avez-dit-bizarre-les-objets-les-plus-curieux-des-
cabinet-de-curiosites

Visite flash : "Bizarre, vous avez dit bizarre ? Les 
objets les plus curieux des cabinet de curiosités"

Samedi 14 novembre 2020, 18h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp
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Annulé | Lecture d'un kamishibaï (petit 
théâtre japonais ambulant)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/lecture-dun-
kamishibai-petit-theatre-japonais-ambulant

Lecture d'un kamishibaï (petit théâtre japonais 
ambulant)

Samedi 14 novembre 2020, 16h30, 17h30

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Annulé | Ouverture musicale des 
musées aux Pêcheries
https://openagenda.com/grainedeviking/events/ouverture-
musicale-de-la-nuit-des-musees

Ouverture musicale de la Nuit européenne des 
Musées aux Pêcheries

Samedi 14 novembre 2020, 15h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

LabOmusée Module Musée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-
module-musee

0

23 et 30 octobre 2020

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

Hop hop hop, à vos dessins!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vacances-de-
printemps-or-atelier-hop-hop-hop-a-vos-dessins

0

Jeudi 29 octobre 2020, 10h00, 14h00

@ Ecole d'arts plastiques de Lisieux - 7 allée Jean 
de la Fontaine, 14100 Lisieux

Du plus petit au plus grand
https://openagenda.com/grainedeviking/events/du-plus-petit-au-
plus-grand

Atelier enfants (4 à 12 ans)

21 - 29 octobre 2020

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv/

LabOmusée Coffres en voyage
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vacances-dete-
or-labomusee-xxxx_450660

0

Mercredi 28 octobre 2020, 14h30

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

Création animée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vacances-de-
printemps-or-stage-creation-animee

STAGE

26 et 27 octobre 2020

@ Ecole d'arts plastiques de Lisieux - 7 allée Jean 
de la Fontaine, 14100 Lisieux

La Musette de Cour
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-musette-de-
cour

Atelier famille

Samedi 24 octobre 2020, 10h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv/
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Portrait Pastel
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vacances-de-
printemps-or-atelier-xxx

0

Mardi 20 octobre 2020, 10h00, 14h00

@ Ecole d'arts plastiques de Lisieux - 7 allée Jean 
de la Fontaine, 14100 Lisieux

Arboriforme
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vacances-de-
printemps-or-atelier-arboriforme

0

Lundi 19 octobre 2020, 14h00

@ Ecole d'arts plastiques de Lisieux - 7 allée Jean 
de la Fontaine, 14100 Lisieux

Les p'tits papiers
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vacances-de-
printemps-or-atelier-les-ptits-papiers

0

Lundi 19 octobre 2020, 10h00

@ Ecole d'arts plastiques de Lisieux - 7 allée Jean 
de la Fontaine, 14100 Lisieux

La flûte traversière
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-flute-
traversiere

Rencontre avec un facteur

Samedi 17 octobre 2020, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://www.facebook.com/MuseeMiv/

Exposition d'estampes "IMPRESSIONS 
COULEURS LEVANT"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-
destampes-impressions-couleurs-levant

festival Normandie Impressionniste

17 septembre - 15 octobre 2020

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

Suivez le Guide!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_247570

0

Dimanche 4 octobre 2020, 11h00

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

Exposition L'invention d'Etretat. Eugène 
Le Poittevin, un peintre et ses amis à 
l'aube de l'Impressionnisme
https://openagenda.com/grainedeviking/events/musee-des-
pecheries

Exposition L'invention d'Etretat. Eugène Le 
Poittevin, un peintre et ses amis à l’aube de 
l’Impressionnisme.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Pêcheries - 3 quai Capitaine Jean 
Recher, 76400 Fécamp

Visite guidée de l'exposition
https://openagenda.com/grainedeviking/events/viiste-guidee-de-
lexposition

L’invention d’Étretat. Eugène Le Poittevin, un 
peintre et ses amis à l’aube de l’impressionnisme

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Musée des Pêcheries - 3 quai Capitaine Jean 
Recher, 76400 Fécamp

https://bit.ly/3g5m5bZ
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Graine de viking

Visite guidée du Labo de la Fabrique de 
patrimoines en Normandie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-du-
labo-de-la-fabrique-de-patrimoines-en-normandie

La Fabrique de patrimoines en Normandie ouvre 
les portes du Labo, pôle conservation, restauration 
& imagerie scientifique.

18 et 19 septembre 2020

@ LABO, pôle conservation, restauration & 
imagerie scientifique de La Fabrique de patrimoines 
- 9 rue Vaubenard 14000 CAEN

Comment prendre soin de sa clarinette 
avec Sylvain Bouillie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/comment-
prendre-soin-de-sa-clarinette-avec-sylvain-bouillie

Atelier-découverte

Samedi 12 septembre 2020, 14h00

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Suivez le Guide!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_189522

Découvrez la nouvelle exposition du Musée d'Art et 
d'Histoire en compagnie d'un guide

Dimanche 6 septembre 2020, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Suivez le guide ! Exposition Quo Vadis
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_529828

VISITE

Dimanche 6 septembre 2020, 15h00

@ Musée d'Art et d'Histoire - 38 Boulevard Pasteur, 
14100 Lisieux

Visites guidées des jardins du Clos des 
Fées
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-guidees-
des-jardins-du-clos-des-fees_947738

Journées européennes du patrimoine les samedi 
19 et dimanche 20 septembre

5 et 6 septembre 2020

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

La clarinette avec Sylvain Roussel
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-clarinette-
avec-sylvain-roussel

Rencontre avec un musicien

Samedi 29 août 2020, 14h30

@ Église de La Couture-Boussey - 2 rue d'ivry - 
place de l'église 27750 la couture-boussey

LabOmusée Motifs impériaux
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vacances-de-
printemps-or-labomusee-xxxx_769353

Atelier à partir de 6 ans. Les enfants imagineront 
des créations jouant avec les motifs visibles dans la 
Galerie des Styles #2 du Château-Musée: de la 
feuille de laurier aux inspirations égyptiennes.

17 juillet - 28 août 2020, les vendredis

@ Chateau-Musée de saint-Germain de Livet - 
Saint-Germain de Livet

Les soirs d'été au Château
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-soirs-dete-
au-chateau

Chaque mercredi, le Château ouvre ses portes 
pour une visite privilège en jauge restreinte.

8 juillet - 26 août 2020, les mercredis

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet
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LabOmusée A portée de mains
https://openagenda.com/grainedeviking/events/labomusee-a-
portee-de-mains

Atelier à partir de 6 ans. A partir des oeuvres de 
l'exposition Quo Vadis, les enfants imaginent un 
parcours dessiné qui les emmènent de la ville à la 
campagne pour terminer à la mer.

10 juillet - 21 août 2020, les vendredis

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Les Petites Mains Symphoniques
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-petites-
mains-symphoniques_675840

Concert

Jeudi 20 août 2020, 20h00

@ Église de La Couture-Boussey - 2 rue d'ivry - 
place de l'église 27750 la couture-boussey

Le jeudi, je dis... MUSIQUE
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-jeudi-je-dis-
musique

En écho à la Galerie des styles #2, Emmanuel 
Pleintel, comédien et Méri Mouradian, soprano, 
nous entrainent dans les notes qui résonnèrent 
sous les deux empires.

Jeudi 20 août 2020, 18h00

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

LabOmusée Chouettes!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vacances-de-
printemps-or-labomusee-xxxx_255066

Atelier à partir de 6 ans. A partir de la figure de la 
chouette présente sur les oeuvres de Raymond 
Bigot au Musée du Vieux Manoir, les enfants 
réalisent des créations originales à l'encre de chine.

24 juillet et 14 août 2020

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, orbec

So Jazz
https://openagenda.com/grainedeviking/events/so-jazz_584558

Atelier enfant (4 à 12 ans)

5 - 13 août 2020

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Le jeudi, je dis... SPORT
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-jeudi-je-dis-
sport_170383

En écho aux oeuvres de Marianne Dupain, le Pôle 
Muséal propose un cours d'initiation au Tai-chi-
chuan dans le parc du Château-musée de Saint-
Germain de Livet.

Jeudi 13 août 2020, 10h00

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

Bleu-Nuage - Exposition de peinture de 
Rozenn Cordon-Renée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/bleu-nuage-
exposition-de-peinture-de-rozenn-cordon-renee

Du 1er au 9 août de 14H30 à 18H00

1 - 9 août 2020

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

Histoires de Jazz
https://openagenda.com/grainedeviking/events/histoires-de-jazz

Concert de Bluemary Swing

Samedi 8 août 2020, 17h00

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey
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Rhapsody in Blue
https://openagenda.com/grainedeviking/events/rhapsody-in-
blue_206457

Atelier famille

Samedi 8 août 2020, 10h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Suivez le Guide!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_803624

Découvrez la nouvelle exposition du Musée du 
Vieux Manoir d'Orbec avec un guide

Dimanche 2 août 2020, 15h00

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande 14290 
Orbec

Du Jazz dans le jardin !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/du-jazz-dans-le-
jardin

Concert des Jazzdiniers

Samedi 1 août 2020, 17h00

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Le jeudi, je dis... MOTS
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-jeudi-je-dis-
mots

En écho à la Galerie des styles #2, Emmanuel 
Pleintel, comédien, propose un voyage littéraire sur 
les deux océans impériaux du XIXème siècle.

Jeudi 30 juillet 2020, 18h00

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

Le jeudi, je dis... SPORT
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-jeudi-je-dis-
sport

En écho aux oeuvres de Marianne Dupain, le Pôle 
Muséal propose un cours de stretching, relaxation 
dans le parc du Château-musée de Saint-Germain 
de Livet.

Jeudi 16 juillet 2020, 10h00

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

La Galerie des Beaux Arts #2
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-galerie-des-
beaux-arts-2

Pendant l’hiver, la salle d’exposition temporaire se 
transforme en Galerie « éphémère » des beaux-
arts.

21 décembre 2019 - 16 mai 2020

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Suivez le guide! en famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
en-famille_428132

A travers un propos adapté au plus jeunes, 
découvrez l'exposition La Galerie des Beaux-Arts 
#2, quand l'art nous raconte des histoires, 
accompagné d'un guide-médiateur du Pôle Muséal

Dimanche 5 avril 2020, 16h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Suivez le guide!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_957957

Découvrez l'exposition La Galerie des Beaux-Arts 
#2, quand l'art nous raconte des histoires, 
accompagné d'un guide-médiateur du Pôle Muséal

Dimanche 5 avril 2020, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux
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Graine de viking

La chorale fait son cinéma
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-chorale-fait-
son-cinema_189743

Dimanche 29 mars

Dimanche 29 mars 2020, 16h00

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

Le printemps des poètes au Musée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-printemps-
des-poetes-au-musee

Venez partager un moment convivial dans lequel 
Emmanuel Pleintel met en voix les contes, fables et 
légendes présentés dans la Galerie des Beaux-
arts#2

Samedi 21 mars 2020, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Le printemps des poètes au Musée - 
pour les petits
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-printemps-
des-poetes-au-musee-pour-les-petits

Emmanuel Pleintel met en voix les contes, fables et 
légendes présentés dans la Galerie des Beaux-
Arts#. Goûter offert!

Samedi 21 mars 2020, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

xxxèmes dictées de la Durdent
https://openagenda.com/grainedeviking/events/xxxemes-
dictees-de-la-durdent

samedi 21 mars 2020

Samedi 21 mars 2020, 15h00

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

Musical blind test
https://openagenda.com/grainedeviking/events/musical-blind-
test

Visite gourmande

Samedi 14 mars 2020, 15h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://twitter.com/museemiv?lang=fr

Une heure, Une oeuvre : Les adieux de 
Charles Ier à ses enfants
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-heure-une-
oeuvre_794967

En une heure, accompagné d'une guide 
conférencier, découvrez une oeuvre présentée 
dans la Galerie des Beaux-arts #2 et son contexte 
de création.

Samedi 14 mars 2020, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Les Bassons aux Jardins de Versailles
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-bassons-
aux-jardins-de-versailles

Rencontre avec un musicien

Samedi 7 mars 2020, 15h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://twitter.com/museemiv?lang=fr

Suivez le guide! en famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
en-famille_652801

A travers un propos adapté au plus jeunes, 
découvrez l'exposition La Galerie des Beaux-Arts 
#2, quand l'art nous raconte des histoires, 
accompagné d'un guide-médiateur du Pôle Muséal

Dimanche 1 mars 2020, 16h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux
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Graine de viking

Suivez le guide!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_283753

Découvrez l'exposition La Galerie des Beaux-Arts 
#2, quand l'art nous raconte des histoires, 
accompagné d'un guide-médiateur du Pôle Muséal

Dimanche 1 mars 2020, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Concert ska, rocksteady et reggae + 
sound system
https://openagenda.com/grainedeviking/events/concert-ska-
rocksteady-et-reggae-sound-system

Le samedi 29 février

Samedi 29 février 2020, 19h30

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

https://www.facebook.com/AGRO-SANS-
FRONTIERE-261712750510612/

Carnaval des animaux
https://openagenda.com/grainedeviking/events/carnaval-des-
animaux

Atelier enfant (4 à 12 ans)

19 - 27 février 2020

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://twitter.com/museemiv?lang=fr

Cache Cache Loup
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal_609527

Dans le cadre des vacances d'Hiver au Pôle 
Muséal. Les enfants interprètent la figure du loup 
en Drawing gum à travers les représentations de 
l'animal dans l'exposition La Galerie des Beaux-
Arts #2.

Jeudi 27 février 2020, 10h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Fables en relief
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal_296476

Dans le cadre des vacances d'hiver avec le Pôle 
Muséal. En s'inspirant de la fable du Loupe et de 
l'Agneau, les participants créent une image qu'ils 
restituent ensuite en volume dans une sculpture.

Mercredi 26 février 2020, 10h00

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

MARDI GRAS
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mardi-
gras_617149

Visite gourmande

Mardi 25 février 2020, 17h00

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://twitter.com/museemiv?lang=fr

Labomusée Histoire et Symboles
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal_75453

Les participants découvrent un tableau présenté 
dans La Galerie des Beaux-Arts #2 et analysent 
ses détails. Ils les traduiront à travers des symboles 
pour raconter l'histoire d'une autre manière

Mardi 25 février 2020, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Stage de Création animée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal_842775

David Férré et Célia Canning sont invités à l'Ecole 
d' arts plastiques de Lisieux et initient les 
participants aux différentes techniques de la 
création animée.

24 et 25 février 2020

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux
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Graine de viking

Une histoire de clés
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-histoire-de-
cles

Atelier famille

Samedi 22 février 2020, 10h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://twitter.com/museemiv?lang=fr

Stage : Les quatre éléments
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal_877451

Les participants expérimentent des techniques 
originales pour traduire sur le papier les quatre 
éléments.

20 et 21 février 2020

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Paysage Industriel
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal_393353

Tout en nuances de noirs et blancs, à travers la 
technique du fusain, les participants imaginent et 
construisent un paysage urbain et industriel dénué 
d'éléments naturels

Mercredi 19 février 2020, 14h00

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Si le loup y était
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal_576137

En s'inspirant des gravures de Gustave Doré 
présentées dans l'exposition La Galerie des Beaux-
Ars #2, les enfants imaginant et représentent leur 
grand méchant loup en dessin.

Mercredi 19 février 2020, 10h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Derrière la lettre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal_882828

A comme Agneau, L comme Loup, ... A partir de 
collages et de dessins, les enfants composent des 
lettrines illustrées avec des personnages 
représentés dans les œuvres de La Galerie des 
Beaux-Arts #2

Mardi 18 février 2020, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Bonjour l'Ours
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal

En prenant appui sur la célèbre sculpture ours 
Blanc de François Pompon, les participants 
imaginant par le dessin un univers onirique et 
poétique autour de cette espèce polaire, menacée 
de disparition

Mardi 18 février 2020, 10h00, 13h30

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Une heure, une oeuvre - Judith et 
Holopherne de Lottin de Laval
https://openagenda.com/grainedeviking/events/une-heure-une-
oeuvre-judith-et-holopherne-de-lottin-de-laval

En une heure, accompagné d'une guide 
conférencier, découvrez une oeuvre présentée 
dans la Galerie des Beaux-arts #2 et découvrez 
son contexte de création

Samedi 15 février 2020, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Rencontre : Jean-Daniel Souchon
https://openagenda.com/grainedeviking/events/rencontre-jean-
daniel-souchon

Rencontre avec un musicien

Samedi 8 février 2020, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

https://twitter.com/museemiv?lang=fr
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Graine de viking

Masques et Musée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/masques-et-
musee

Atelier famille au Comptoir des loisirs d'Évreux

Samedi 8 février 2020, 10h30

@ Comptoir des Loisirs - 11 rue de la Harpe 27000 
Évreux

https://twitter.com/museemiv?lang=fr

Suivez le guide! en famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
en-famille_498430

A travers un propos adapté au plus jeunes, 
découvrez l'exposition La Galerie des Beaux-Arts 
#2, quand l'art nous raconte des histoires, 
accompagné d'un guide-médiateur du Pôle Muséal

Dimanche 2 février 2020, 16h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Suivez le guide!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_872223

Découvrez l'exposition La Galerie des Beaux-Arts 
#2, quand l'art nous raconte des histoires, 
accompagné d'un guide-médiateur du Pôle Muséal

Dimanche 2 février 2020, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Ouverture saison 2020 du MIV
https://openagenda.com/grainedeviking/events/ouverture-
saison-2020-du-miv

Concert de l'orchestre intercommunal de La 
Chacoulienne

Samedi 1 février 2020, 18h30

@ Ferme des Luthiers - 27750 La Couture-
Boussey 12, rue Jacques Hotteterre

https://twitter.com/museemiv?lang=fr

Dans l'oeil du conservateur
https://openagenda.com/grainedeviking/events/dans-loeil-du-
conservateur

Cédric Pannevel, directeur du Pôle Muséal fait 
découvrir La Galerie des Beaux-Arts #2 et présente 
la sélection d’œuvres présentée à cette occasion.

Mardi 14 janvier 2020, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Suivez le guide! en famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
en-famille_90134

A travers un propos adapté au plus jeunes, 
découvrez l'exposition La Galerie des Beaux-Arts 
#2, quand l'art nous raconte des histoires, 
accompagné d'un guide-médiateur du Pôle Muséal

Dimanche 5 janvier 2020, 16h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Suivez le guide!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_12282

Découvrez l'exposition La Galerie des Beaux-Arts 
#2, quand l'art nous raconte des histoires, 
accompagné d'un guide-médiateur du Pôle Muséal

Dimanche 5 janvier 2020, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Portraits Renaissance dans le Tunnel 
des Dessins
https://openagenda.com/grainedeviking/events/portraits-
renaissance-dans-le-tunnel-des-dessins

Le XVIe siècle est magnifiquement représenté au 
sein de la collection de dessins anciens du Musée 
de Fécamp par 28 portraits de personnages de la 
cour des Valois.

30 mars - 31 décembre 2019

@ Les Pêcheries, Musée de Fécamp - 3, quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp
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Graine de viking

Exposition "Le Mont, patrimoine vivant"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-le-
mont-patrimoine-vivant

À travers témoignages et photographies, 
l’exposition « Le Mont, patrimoine vivant » interroge 
notre relation au Mont Saint-Michel

16 octobre - 12 décembre 2019

@ Mont Saint-Michel - 50170 Mont-Saint-Michel

Visite chocolatée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-chocolatee

En lien avec l'événement "En Attendant Noël" 
organisé par l'association "Les Marches 
Normandes"

Mercredi 11 décembre 2019, 15h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Marché artisanal de Noël
https://openagenda.com/grainedeviking/events/marche-
artisanal-de-noel

le dimanche 8 décembre à partir de 10H

Dimanche 8 décembre 2019, 10h00

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

Conférence : Une Heure, Une Oeuvre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-une-
heure-une-oeuvre_25114

Etude de la sépulture 921, les fouilles Michelet

Samedi 7 décembre 2019, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Super Synthèse, escale à Mézidon 
Vallée d'Auge
https://openagenda.com/grainedeviking/events/super-synthese-
escale-a-mezidon-vallee-dauge

Une exposition itinérante de neuf créations 
artistiques sur l’urgence climatique.

15 - 29 novembre 2019

@ Gare - 14140 Mézidon-Canon

Sainte-Cécile
https://openagenda.com/grainedeviking/events/sainte-cecile

Visite gourmande

Samedi 23 novembre 2019, 15h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

ÉTERNELS IDIOTS compagnie El Nucleo
https://openagenda.com/grainedeviking/events/eternels-idiots-
compagnie-el-nucleo

Cirque création

Jeudi 21 novembre 2019, 20h00

@ Théâtre Le Rayon Vert - 14 rue de la Grâce de 
Dieu 76460

Exposition Norman Rockwell, 
illustrateur,  Prolongation!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-
norman-rockwell-illustrateur_262987

Le musée d’art et d’histoire de Lisieux présente une 
exposition inédite consacrée au célèbre artiste 
américain Norman Rockwell (1894-1978) et à son 
travail d’illustrateur.

1 juillet - 17 novembre 2019

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux
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Graine de viking

VIVACE & IMPRESSIONS, NOUVEL 
ACCROCHAGE
https://openagenda.com/grainedeviking/events/vivace-and-
impressions-nouvel-accrochage

ALBAN RICHARD  CCN DE CAEN EN 
NORMANDIE & HERMAN DIEPHUIS  
COMPAGNIE ONNO - Danse

Samedi 16 novembre 2019, 20h00

@ Théâtre Le Rayon Vert - 14 rue de la Grâce de 
Dieu 76460 Saint Valery en Caux

Conférence : Une Heure, Une Oeuvre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-une-
heure-une-oeuvre_92677

La stèle de Vostrus

Samedi 16 novembre 2019, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Présentation de l’exposition Super 
Synthèse à Mézidon Vallée d'Auge
https://openagenda.com/grainedeviking/events/presentation-de-
lexposition-super-synthese-a-mezidon-vallee-dauge

Vincent Auvray concepteur de l’exposition itinérante 
propose une présentation du projet Super Synthèse

Vendredi 15 novembre 2019, 18h00

@ Gare - 14140 Mézidon-Canon

Super Synthèse, escale à Livarot
https://openagenda.com/grainedeviking/events/super-synthese-
escale-a-livarot

Une exposition itinérante de neuf créations 
artistiques sur l’urgence climatique.

31 octobre - 14 novembre 2019

@ Livarot - Place Pasteur, 14140 Livarot Pays 
d'auge

Les Forces du Destin - Spectacle 
théâtral au Clos des Fées - Commune de 
Paluel
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-forces-du-
destin-spectacle-theatral-au-clos-des-fees-commune-de-paluel

le dimanche 10 novembre à 17H

Dimanche 10 novembre 2019, 17h00

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

Rencontre avec Marion Maugand
https://openagenda.com/grainedeviking/events/rencontre-avec-
marion-maugand

Rencontre avec un facteur

Samedi 9 novembre 2019, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

LE GRAND FRISSON
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-grand-frisson

COMPAGNIE DES FEMMES À BARBE - Théâtre

Vendredi 8 novembre 2019, 20h00

@ Théâtre Le Rayon Vert - 14 rue de la Grâce de 
Dieu 76460 Saint Valery en Caux

Collections MVM 2019
https://openagenda.com/grainedeviking/events/collections-1

Dans cet écrin architectural du XIXème siècle, 
classé Monument Historique, les collections du 
Musée du Vieux Manoir sont présentées sous un 
nouvel angle.

16 juillet - 3 novembre 2019

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande 14290 
Orbec
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Exposition de peinture et de sculpture
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-de-
peinture-et-de-sculpture

les 1,2 et 3 novembre de 11H à 19H au Clos des 
Fées - Commune de Paluel

1 - 3 novembre 2019

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

Dernier jour !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/dimanche-
gratuit_998167

Venez découvrir les collections du Château et son 
parc arboré lors d'une visite gratuite

Dimanche 3 novembre 2019, 11h00

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

La Galerie des Styles #1
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-galerie-des-
styles-1

Dans la galerie du château, l’histoire des styles est 
mise en lumière pendant toute la saison pour 
permettre aux visiteurs de comprendre les 
évolutions du goût au cours des siècles

15 juillet - 3 novembre 2019

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

Suivez le guide en famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
en-famille_311362

Avec vos enfants et petits-enfants, venez découvrir 
le travail d'illustrateur de Norman Rockwell

Dimanche 3 novembre 2019, 16h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Suivez le guide !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_472149

Découvrez l'exposition Norman Rockwell 
accompagné d'un guide

Dimanche 3 novembre 2019, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Atelier Carnet de Jardin avec l'artiste 
Raphaèle Bernard-Bacot
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-carnet-
de-jardin-avec-lartiste-raphaele-bernard-bacot

le samedi 2 novembre 2019 de 10H30 à 12H au 
Clos des Fées - Commune de Paluel

Samedi 2 novembre 2019, 10h30

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

Présentation de l’exposition Super 
Synthèse à Livarot
https://openagenda.com/grainedeviking/events/presentation-de-
lexposition-super-synthese-a-saint-pierre-en-auge_826766

Vincent Auvray concepteur de l’exposition itinérante 
propose une présentation du projet Super Synthèse.

Jeudi 31 octobre 2019, 18h00

@ Livarot - Livarot

Atelier Drôle de Créature
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-drole-de-
creature

Le Musée du vieux manoir présente une statue de 
faune, mi-humain, mi animal. Pour halloween, les 
enfants imaginent des accessoires pour a leur tour 
se transformer en une créature étonnante.

Jeudi 31 octobre 2019, 14h30

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande 14290 
Orbec
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Instruments aimants
https://openagenda.com/grainedeviking/events/instruments-
aimants

Atelier enfant (4 à 12 ans)

23 - 31 octobre 2019

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Exposition Super Synthèse, escale à 
Lisieux
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-
super-synthese-escale-a-lisieux

Une exposition itinérante de neuf créations 
artistiques sur l’urgence climatique.

18 - 30 octobre 2019

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Atelier Océan de plastique
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-ocean-
de-plastique

A partir de morceaux de plastique récupérés, les 
enfants imaginent une création représentant un 
océan en écho au septième continent.

Mercredi 30 octobre 2019, 14h00

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Stage Création Animée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/stage-creation-
animee

En s’emparant du thème de l’écologie, les 
participants imaginent une histoire et en réalisent le 
court métrage: scénario, story-board, tournage...

28 - 30 octobre 2019

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Atelier Histoire de Famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-histoire-
de-famille

A partir d’un dessin de Norman Rockwell 
représentant une famille, les participants imaginent 
une possible suite de l’histoire et réalisent une 
bande-dessinée graphique en noir et blanc.

Mardi 29 octobre 2019, 10h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Atelier Planètes
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-planetes

A partir d’une boule de papier, les participants 
expriment par le dessin, le collage, la peinture... le 
réchauffement de la planète

Lundi 28 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Soirée caritative au profit de 
l'association "Vaincre la mucoviscidose"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/soiree-caritative-
au-profit-de-lassociation-vaincre-la-mucoviscidose

Concert avec Les nomades de la lande et Les 
pieds devant au Clos des Fées -Commune de 
Paluel

Samedi 26 octobre 2019, 20h00

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

Pêle-Mêle Musical
https://openagenda.com/grainedeviking/events/pele-mele-
musical

Atelier famille

Samedi 26 octobre 2019, 10h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey
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Atelier Hors-Champ
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-hors-
champ

A partir d’une image de Norman Rockwell, les 
enfants imaginent à travers le dessin et la collage 
ce qui se passe hors du cadre de l’image choisi 
initialement par l’artiste.

Vendredi 25 octobre 2019, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Atelier Accumulation
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-
accumulation

A partir d’une installation d’objets hétéroclites, les 
participants réalisent sur chevalet une création à 
même de dénoncer la société de consommation.

Jeudi 24 octobre 2019, 14h00

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Atelier Bzzzzzzzz
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-
bzzzzzzzz

Au cours de cet atelier, les enfants imaginent et 
créent un monde remplit de fleurs, paradis des 
abeilles.

Jeudi 24 octobre 2019, 10h30

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Atelier Deplastifions nous
https://openagenda.com/grainedeviking/events/deplastifions-
nous

Les participants réalisent le croquis puis le dessin 
d’une bouteille en plastique. Cette base leur 
permettra de créer une illustration contre la 
pollution.

Mercredi 23 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

L'Orchestre militaire
https://openagenda.com/grainedeviking/events/l-orchestre-
militaire

Visite gourmande

Mercredi 23 octobre 2019, 15h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Atelier Nature/Futur
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-nature-
futur

Après avoir découvert l’exposition Super Synthèse, 
les participants imaginent des images de fictions 
futuristes qui interrogent les bouleversements 
climatiques.

Mardi 22 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Atelier Expressions et Grimaces
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-
expressions-et-grimaces

Après avoir découvert quelques oeuvres de 
Norman Rockwell et l’importance donnée aux 
caractères des personnages représentés, les 
participants réalisent des portraits riches 
d’expressions.

Lundi 21 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Conférence parcours André Hamayon
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-
parcours-andre-hamayon

Journées nationales de l'architecture

Samedi 19 octobre 2019, 15h00

@ Musée des Pecheries - 3 quai capitaine Jean 
Recher, 76400 Fécamp
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Présentation de l’exposition Super 
Synthèse à Lisieux
https://openagenda.com/grainedeviking/events/presentation-de-
lexposition-super-synthese-a-lisieux

Vincent Auvray concepteur de l’exposition itinérante 
propose une présentation du projet Super Synthèse

Vendredi 18 octobre 2019, 18h00

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Exposition Super Synthèse, escale à 
Saint Pierre en Auge
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-
super-synthese-escale-a-saint-pierre-en-auge

Une exposition itinérante de neuf créations 
artistiques sur l'urgence climatique

7 - 17 octobre 2019

@ Mairie - Place de la Mairie, Saint Pierre sur Dives

Suivez le guide en famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
en-famille_865776

Venez découvrir avec vos enfants et petits enfants 
le nouveau parcours du musée

Dimanche 13 octobre 2019, 16h30

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande 14290 
Orbec

Joad en concert au Clos des Fées - 
Commune de Paluel
https://openagenda.com/grainedeviking/events/joad-en-concert-
au-clos-des-fees-commune-de-paluel

le samedi 12 octobre 2019 à 20H00

Samedi 12 octobre 2019, 20h30

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

Conférence, Une Heure Une Oeuvre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-une-
heure-une-oeuvre

La Céramique D'apparat

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Présentation de l’exposition Super 
Synthèse à Saint Pierre en Auge
https://openagenda.com/grainedeviking/events/presentation-de-
lexposition-super-synthese-a-saint-pierre-en-auge

Vincent Auvray concepteur de l’exposition itinérante 
propose une présentation du projet Super Synthèse

Lundi 7 octobre 2019, 18h00

@ Mairie - Place de la Mairie, Saint Pierre sur Dives

Dimanche Gratuit !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/dimanche-
gratuit_222686

Venez découvrir les collections du Château et son 
parc arboré lors d'une visite gratuite

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

Suivez le guide en famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
en-famille

Avec vos enfants et petits-enfants, venez découvrir 
le travail d'illustrateur de Norman Rockwell

Dimanche 6 octobre 2019, 16h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux
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Suivez le guide !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_651725

Découvrez l'exposition Norman Rockwell 
accompagné d'un guide

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Super Synthèse, escale à Orbec
https://openagenda.com/grainedeviking/events/super-synthese-
escale-a-orbec

Une exposition itinérante de neuf créations 
artistiques sur l’urgence climatique

20 septembre - 4 octobre 2019

@ Place de la Mairie - Orbec

Anniversaire de Jacques Hotteterre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/anniversaire-de-
jacques-hotteterre

La Noce Champêtre de Jean Hotteterre (1677-1720)

Samedi 28 septembre 2019, 17h00

@ Église de La Couture-Boussey - 2 rue d'ivry - 
place de l'église 27750 la couture-boussey

Conférence Une heure, une oeuvre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-une-
heure-une-oeuvre-la-ceramique-quotidienne

En une heure, à travers une analyse approfondie 
sur le contexte de création, les techniques et 
l’iconographie, découvrez les œuvres des 
collections. Pour cette conférence: La céramique 
Quotienne

Samedi 28 septembre 2019, 15h00

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande 14290 
Orbec

Dans l'oeil du collectionneur
https://openagenda.com/grainedeviking/events/dans-loeil-du-
collectionneur

Le collectionneur Serge Henriot présente 
l'exposition Norman Rockwell, illustrateur de son 
point de vue.

Jeudi 26 septembre 2019, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Dans l’œil du collectionneur
https://openagenda.com/grainedeviking/events/dans-loeil-du-
collectionneur_680087

Le collectionneur Serge Henriot présente 
l'exposition Norman Rockwell, illustrateur de son 
point de vue.

Jeudi 26 septembre 2019, 18h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Visite libre du Musée du Vieux Manoir
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-libre-du-
musee-du-vieux-manoir

Le Musée est implanté dans une architecture 
d’exception au coeur d’Orbec : le Vieux Manoir.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, 
14290 Orbec

Visite guidée du labo, pôle 
conservation, restauration & imagerie 
scientifique
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-du-
labo-pole-conservation-restauration-and-imagerie-scientifique

Visite guidée du Labo, pôle conservation, 
restauration & imagerie scientifique de la fabrique 
de patrimoines en Normandie

Dimanche 22 septembre 2019, 09h30

@ La Fabrique de patrimoines en Normandie - 9 
rue Vaubenard, 14000 Caen
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Graine de viking

Visite guidée Collections MVM 2019
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-
collections-mvm-2019

Cédric Pannevel, directeur du pôle Muséal dévoile 
ses choix de présentation des collections du musée 
du Vieux Manoir d'Orbec.

Samedi 21 septembre 2019, 16h30

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande, 
14290 Orbec

Conférence « Marchands de plaisirs, 
d’oublies et marchands de glaces » par 
Miguel Santiago
https://openagenda.com/grainedeviking/events/conference-
marchands-de-plaisirs-doublis-et-marchands-de-glace-par-
miguel-santiago

Les vendeurs ambulants à Fécamp de la fin du 
XIXe siècle aux années 1950.

Samedi 21 septembre 2019, 16h00

@ Musée des Pêcheries - 3 quai Capitaine Jean 
Recher, 76400 Fécamp

Visite guidée de l'exposition Norman 
Rockwell
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-de-
lexposition-norman-rockwell

Cédric Pannevel, directeur du Pôle Muséal vous 
entraîne à la découverte du travail d'illustrateur de 
Norman Rockwell.

Samedi 21 septembre 2019, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 boulevard Louis 
Pasteur, 14100 Lisieux

Savoir-faire : restauration du tableau 
d'Horace Vernet, Edith retrouvant le 
corps d'Harold après la bataille 
d'Hastings,
https://openagenda.com/grainedeviking/events/restauration-du-
tableau-dhorace-vernet-edith-retrouvant-le-corps-dharold-apres-
la-bataille-dhastings

Exemple d'une étude préalable à une restauration

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 13h30

@ Musée Thomas Henry - Le Quasar, esplanade 
de la laïcité,  Cherbourg-Octeville, 50100 
Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée La galerie des styles #1
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-la-
galerie-des-styles-1

Cédric Pannevel, directeur du Pôle Muséal 
présente l'exposition La galerie des styles #1, l'art 
du siège.

Samedi 21 septembre 2019, 11h30

@ Château-musée de Saint-Germain de Livet - 
Château-Musée de Saint-Germain de Livet, 14100 
Saint-Germain-de-Livet

Présentation de l'exposition Super 
Synthèse à Orbec
https://openagenda.com/grainedeviking/events/presentation-de-
lexposition-super-synthese-a-orbec

Vincent Auvray concepteur de l’exposition itinérante 
propose une présentation du projet Super Synthèse.

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Place de la Mairie - Orbec

Dans le jardin avec... Sophie Larger et 
Stéphanie Buttier
https://openagenda.com/grainedeviking/events/linvasive-
nomade-dans-le-jardin-avec-sophie-larger-et-stephanie-buttier

« Dans le jardin, avec… ». est un évènement 
artistique amorçant la saison estivale au Château-
musée de Saint- Germain de Livet. L’ambition est 
de proposer une nouvelle appréhension du parc.

8 juillet - 8 septembre 2019

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

Suivez le guide en famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
en-famille_303668

Venez découvrir avec vos enfants et petits enfants 
le nouveau parcours du musée

Dimanche 8 septembre 2019, 16h30

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande 14290 
Orbec
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Graine de viking

Suivez le guide !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_943358

Accompagnés d'un guide, venez découvrir le 
Musée du Vieux manoir

Dimanche 8 septembre 2019, 15h00

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande 14290 
Orbec

Inscriptions à l'Ecole d'Arts Plastiques
https://openagenda.com/grainedeviking/events/inscriptions-a-
lecole-darts-plastiques

Inscrivez vous à l'Ecole d'Arts plastiques de Lisieux 
pour l'année 2018-2019

Samedi 7 septembre 2019, 09h30

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Res[urgence], musique et patrimoine à 
Fécamp
https://openagenda.com/grainedeviking/events/resurgence-
musique-et-patrimoine-a-fecamp

Projet de création musicale, d'après la figure d'Alida 
Delasalle (1907-1990). L’Histoire d’une jeunesse 
qui  a su se mettre debout, vue par une jeunesse 
contemporaine et consciente.

Dimanche 1 septembre 2019, 10h00

@ Auditorium du musée des Pêcheries de Fécamp 
- 3 Quai Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Dimanche Gratuit !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/premier-
dimanche-du-mois

Venez découvrir les collections du Château et son 
parc arboré lors d'une visite gratuite

Dimanche 1 septembre 2019, 11h00

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

Suivez le guide en famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
en-famille_298791

Avec vos enfants et petits-enfants, venez découvrir 
le travail d'illustrateur de Norman Rockwell

Dimanche 1 septembre 2019, 16h30

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Suivez le guide !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-
guide_103434

Découvrez l'exposition Norman Rockwell 
accompagné d'un guide

Dimanche 1 septembre 2019, 15h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Rendez-vous Nature
https://openagenda.com/grainedeviking/events/rendez-vous-
nature_486892

En partenariat avec le Service environnement de la 
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, 
le Pôle Muséal propose un rendez-vous « art et 
nature ».

Mercredi 21 août 2019, 14h00

@ Château-Musée - D268 14100 Saint-Germain-
de-Livet

Visite gourmande
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-
gourmande_526

Un musée, des missions

Mercredi 21 août 2019, 15h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey
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Graine de viking

Rencontre avec un musicien
https://openagenda.com/grainedeviking/events/rencontre-avec-
un-musicien

Sur un air de basson

Samedi 17 août 2019, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Atelier enfant - Donne-moi une note
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-enfant-
donne-moi-une-note

Atelier enfant pour les 4 à 12 ans

24 juillet - 16 août 2019

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Suivez le guide en famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/suivez-le-guide-
en-famille_241177

Venez découvrir avec vos enfants et petits enfants 
le nouveau parcours du musée

Dimanche 11 août 2019, 16h30

@ Musée du Vieux Manoir - 107 rue Grande 14290 
Orbec

Atelier famille - Chant du carillon
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-famille-
chant-du-carillon

Atelier famille

Samedi 10 août 2019, 10h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Atelier enfant - Instruments de sable
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-enfant-
instruments-de-sable

Atelier enfant pour les 4 à 12 ans

17 juillet - 8 août 2019

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Rencontre avec un facteur
https://openagenda.com/grainedeviking/events/rencontre-avec-
un-facteur

Rencontre avec Olivier Cottet, facteur de bassons

Samedi 27 juillet 2019, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Atelier famille - De vent et d'oie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-famille-
de-vent-et-d-oie

Atelier famille

Samedi 20 juillet 2019, 10h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-du-
patrimoine-de-pays-et-des-moulins_758

Rencontre avec un facteur : Hérouard & Bénard

Samedi 22 juin 2019, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey
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Graine de viking

Fête de la Musique : Visite en Musique !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/fete-de-la-
musique-visite-en-musique

Histoire de clarinette

Mercredi 19 juin 2019, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Visite libre des collections permanantes 
et de l’exposition "Martine Dubilé, 
ancrages"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-libre-des-
collections-et-de-lexposition-martine-dubile-ancrages

Visite libre des collections permanantes et de 
l’exposition "Martine Dubilé, ancrages"

Samedi 18 mai 2019, 11h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Visite libre du château musée de Dieppe
https://openagenda.com/grainedeviking/events/nuit-
europeenne-des-musees-au-musee-de-dieppe

Programme d'animation varié sur la thématique de 
l'animal

Samedi 18 mai 2019, 20h00

@ Château musée de Dieppe - Rue de Chastes, 
76200 Dieppe

Animation : fin de la soirée autour d'une 
tisane au musée des Pêcheries
https://openagenda.com/grainedeviking/events/animation-fin-
de-la-soiree-autour-dune-tisane-au-musee-des-pecheries

Animation : fin de la journée autour d'une tisane au 
musée des Pêcheries

Samedi 18 mai 2019, 23h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Concert de Cordier au musée des 
Pêcheries
https://openagenda.com/grainedeviking/events/concert-de-
cordier

Concert du rappeur fécampois Cordier

Samedi 18 mai 2019, 22h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Visite guidée : « l'ampoule de saint 
Ménas »
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-flash-
lampoule-de-saint-menas

Visite guidée : « L’ampoule de saint Ménas », par 
Céline Mesnard

Samedi 18 mai 2019, 22h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Atelier croquis
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-
croquis_555

Atelier croquis avec Bruno Leloup, professeur d'arts 
plastiques

Samedi 18 mai 2019, 16h00, 19h00, 21h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Projection du film "L'artiste et son 
modèle"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/projection-du-
film-lartiste-et-son-modele

Projection du film "L’artiste et son modèle", de 
Fernando Trueba avec Jean Rochefort

Samedi 18 mai 2019, 20h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp
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Graine de viking

Visite guidée : "La réserve des 
peintures"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-flash-la-
reserve-des-peintures

Visite guidée : « La réserve des peintures », par 
Marie-Hélène Desjardins

Samedi 18 mai 2019, 21h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Visite guidée : « Les maquettes 
exotiques du Cabinet de curiosités »
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-flash-les-
maquettes-exotiques-du-cabinet-de-curiosites

Visite guidée : « Les maquettes exotiques du 
Cabinet de curiosités » par Nadège Sébille

Samedi 18 mai 2019, 20h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Visite guidée du bureau de l’armateur et 
des vestiaires des filetières
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-du-
bureau-de-larmateur-et-des-vestiaires-des-filetieres

Découverte en visite accompagnée des vestiaires 
des filetières et du bureau de l'armateur, vestiges 
de l'ancienne usine où le Musée est venu s'installer.

Samedi 18 mai 2019, 11h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Visite guidée : « Adolphe Gumery et la 
Grande Guerre »
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-flash-
adolphe-gumery-et-la-grande-guerre

Visite guidée : « Adolphe Gumery et la Grande 
Guerre », par Marie-Hélène Desjardins

Samedi 18 mai 2019, 19h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Concert de jazz au musée des Pêcheries
https://openagenda.com/grainedeviking/events/concert-de-
jazz_39

Concert de la classe impro jazz du conservatoire de 
musique de Fécamp.

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Visite guidée : "Le Sommeil de l'Enfant 
ou Le Berceau"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-le-
sommeil-de-lenfant-ou-le-berceau

Visite guidée : Emile-Auguste Pinchart, "Le 
Sommeil de l’Enfant ou Le Berceau", par Céline 
Mesnard

Samedi 18 mai 2019, 17h30

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Visite guidée : le trésor de Fécamp
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-flash-le-
tresor-de-fecamp

Visite guidée : le trésor de Fécamp, par Nadège 
Sébille

Samedi 18 mai 2019, 17h00

@ Les pêcheries - musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp

Journées Tourisme & Handicap
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-
tourisme-handicap

Atelier création et visites guidées adaptées

27 et 28 avril 2019

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey
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Atelier enfant
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-
enfant_888

Facteur, raconte-moi une histoire

10 - 18 avril 2019

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Atelier famille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/atelier-
famille_784

De dorure et d'argent

Samedi 13 avril 2019, 10h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Journées des Métiers d'Art
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-des-
metiers-d-art_308

Concert baroque par le duo "Les Bons Enfans"

Samedi 6 avril 2019, 18h00

@ Ferme des Luthiers - 27750 La Couture-
Boussey 12, rue Jacques Hotteterre

Journées des Métiers d'Art
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journees-des-
metiers-d-art

Rencontre avec un facteur : rencontre avec 
Marigaux

Samedi 6 avril 2019, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Journées des Métiers d'Art
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-
gourmande-histoire-d-entreprises-histoire-de-familles

Visite gourmande : Histoire d'entreprises, histoire 
de familles

Mercredi 3 avril 2019, 15h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Elle était La Flûte
https://openagenda.com/grainedeviking/events/elle-etait-la-flute

Présentation de la flûte à bec en compagnie d'une 
flûtiste à bec

Mercredi 20 mars 2019, 14h30

@ Le Musée des Instruments à vent - 2, rue d'Ivry 
27750 La Couture-Boussey

Festival ALTÉRITÉS
https://openagenda.com/grainedeviking/events/festival-
alterites_626

Festival de cinéma ethnographique

14 - 17 mars 2019

@ Cinéma Lux - 6 Avenue Sainte-Thérèse 14000 
Caen

http://www.festivalalterites.com

Journée de la femme aux Pêcheries
https://openagenda.com/grainedeviking/events/journee-de-la-
femme-aux-pecheries

À l'occasion de la Journée de la Femme, le Musée 
des Pêcheries vous propose une lecture du roman 
"Le retour" d’Anna Enquist par Christine 
Labourdette, comédienne

Vendredi 8 mars 2019, 17h00

@ Les Pêcheries, Musée de Fécamp - 3, quai 
Capitaine Jean Recher, 76400 Fécamp
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La main et le Geste
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal_177058

Dans le cadre des vacances d'hiver avec le Pôle 
Muséal. Les participants analysent et copient les 
différentes représentations des mains dans les 
œuvres de l'exposition La Galerie des Beaux-Arts 
#2

Jeudi 28 février 2019, 10h00, 14h00

@ Musée d'art et d'histoire - 38 Boulevard Pasteur 
14100 Lisieux

Parures et Recyclage
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-vacances-
dhiver-avec-le-pole-museal_306519

Dans le cadre des vacances d'hiver avec le Pôle 
Muséal. Les participants laissent libre cours à leur 
inventivité et leur créativité pour composer leurs 
bijoux à partir de matière recyclées.

Mercredi 27 février 2019, 14h00

@ Ecole d'arts plastiques - 7 allée jean de la 
fontaine 14100 Lisieux

Marché traditionnel de Noël  au Clos des 
Fées à PALUEL
https://openagenda.com/grainedeviking/events/marche-
traditionnel-de-noel-au-clos-des-fees-a-paluel

Le marché regroupe environ 25 exposants, tous 
créateurs, artisans, artisans d'art, producteurs, 
éleveurs. Les objets et cadeaux présentés sont 
faits de façon artisanale à partir de lin, d'osier...

Dimanche 9 décembre 2018, 10h00

@ Le Clos des Fées - COMMUNE DE PALUEL - 
24, Chemin des Falaises - Hameau de Conteville - 
76450 PALUEL

http://www.leclosdesfees-village.fr

Faust
https://openagenda.com/grainedeviking/events/faust_715

Lyrique, électronique et immersif

15 et 16 novembre 2018

@ Théâtre de la Foudre - Rue François-Mitterrand, 
Petit-Quevilly

http://www.cdn-normandierouen.fr/faust

Inauguration du cabinet de curiosités
https://openagenda.com/grainedeviking/events/inauguration-du-
cabinet-de-curiosites

Le cabinet de curiosités du musée des Pêcheries 
réunit les collections rares et insolites.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Pêcheries - 3 quai Capitaine Jean 
Recher, 76400 Fécamp

Visite guidée du théâtre des Arts
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-du-
theatre-des-arts_808

Le Théâtre des Arts vous ouvre grand ses portes 
pour révéler son architecture, ses coulisses et des 
lieux exceptionnels. Un moment idéal pour 
découvrir l'envers du décor!

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen

http://operaderouen.fr

Visite guidée du musée des Pêcheries
https://openagenda.com/grainedeviking/events/fuhrung-des-
museums-der-fischfanggebiete

Visite guidée du vestiaire des filetières et bureau de 
l'armateur

15 et 16 septembre 2018

@ Musée des Pêcheries - 3 quai Capitaine Jean 
Recher, 76400 Fécamp

Visite libre du Théâtre des Arts
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-libre-du-
theatre-des-arts

Le Théâtre des Arts vous ouvre grand ses portes 
pour révéler son architecture, ses coulisses et tous 
ses espaces que vous ne voyez pas 
habituellement. Un moment idéal pour découvrir 
l’envers du décor!

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen
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Visite guidée de la chapelle Corneille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-de-
la-chapelle-corneille

Ancienne chapelle du collège des Jésuites, puis du 
lycée Corneille, vous découvrirez ce lieu 
magnifique entièrement rénové pour accueillir un 
auditorium dédié à la musique.

15 et 16 septembre 2018

@ Chapelle Corneille - 30 rue Bourg l'Abbé, 76000 
Rouen

http://operaderouen.fr

Visite guidée du musée des Pêcheries 
en anglais
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-guidees-
en-anglais-allemand-espagnol

L'année européenne du patrimoine et la thématique 
"l'art du partage" fusionnent pour organiser une 
visite adaptée à nos amis européens ou aux 
amoureux des langues étrangères !

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Musée des Pêcheries - 3 quai Capitaine Jean 
Recher, 76400 Fécamp

Visite guidée du pôle conservation-
restauration
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-du-pole-
conservation-restauration-de-la-fabrique-de-patrimoines-en-
normandie

Visite guidée du pôle conservation-restauration de 
la fabrique de patrimoines en Normandie

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ La Fabrique de patrimoines en Normandie - 9 
rue Vaubenard, 14000 Caen

Venez écouter des Chants de marins au 
musée !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/chants-de-
marins

Pour la Nuit européenne des musées, le musée 
vous propose de venir écouter des chants de marins

Samedi 19 mai 2018, 22h30

@ Les Pêcheries - Musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher 76400 FÉCAMP

Rééducation nationale - Rééduquons, 
Rééduquons !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/reeducation-
nationale-reeduquons-reeduquons

À l’occasion du cinquantenaire de « Mai 1968 », le 
MUNAÉ présente, une collection importante 
d’affiches de « mai 68 » ainsi qu’un programme 
culturel très riche (spectacle, chants, 
performance...)

Samedi 19 mai 2018, 18h30

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

Mur d’expression
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mur-d-
expression_137

Venez réaliser votre affiche "Mai 68". Un mur/
tableau sera mis à votre disposition, tout au long de 
la soirée vous invitant à dessiner votre affiche/
slogan "Mai 68"

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

La Nuit des musées
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-nuit-des-
musees_356

La Fabrique ouvre exceptionnellement ses portes 
jusqu'à 22 heures

Samedi 19 mai 2018, 14h00

@ La Fabrique des savoirs - 7, cours Gambetta, 
Elbeuf-sur-Seine

Objet de conversation
https://openagenda.com/grainedeviking/events/objet-de-
conversation

Exposition photo/video

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ La Fabrique des savoirs - 7, cours Gambetta, 
Elbeuf-sur-Seine

page 46 2023/5/23 15:19 UTC

https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-de-la-chapelle-corneille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-guidee-de-la-chapelle-corneille
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-guidees-en-anglais-allemand-espagnol
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-guidees-en-anglais-allemand-espagnol
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-du-pole-conservation-restauration-de-la-fabrique-de-patrimoines-en-normandie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-du-pole-conservation-restauration-de-la-fabrique-de-patrimoines-en-normandie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-du-pole-conservation-restauration-de-la-fabrique-de-patrimoines-en-normandie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/chants-de-marins
https://openagenda.com/grainedeviking/events/chants-de-marins
https://openagenda.com/grainedeviking/events/reeducation-nationale-reeduquons-reeduquons
https://openagenda.com/grainedeviking/events/reeducation-nationale-reeduquons-reeduquons
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mur-d-expression_137
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mur-d-expression_137
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-nuit-des-musees_356
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-nuit-des-musees_356
https://openagenda.com/grainedeviking/events/objet-de-conversation
https://openagenda.com/grainedeviking/events/objet-de-conversation


Graine de viking

Sous contrôle. La classe, l’œuvre.
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mur-d-
expression_193

Dans le cadre de l'opération "La classe, l’œuvre", 
Arnaud Caquelard, artiste/plasticien, et des 
collégiens réaliseront une performance "Sous 
contrôle"

Samedi 19 mai 2018, 18h30, 20h30, 22h00

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

De l’usine au Musée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/de-l-usine-au-
musee

Des textes de fiction dont les scènes se passent 
dans un musée sont mis en regard avec des 
témoignages des femmes ayant travaillé dans 
l’usine des Pêcheries.

Samedi 19 mai 2018, 21h30

@ Les Pêcheries - Musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher 76400 FÉCAMP

Lecture musicale (et agitée)
https://openagenda.com/grainedeviking/events/lecture-
musicale-et-agitee

Le rire de Mai 68 est une lecture musicale et agitée 
par deux acteurs du théâtre du menteur.

Samedi 19 mai 2018, 19h00, 21h00

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

Visites du bureau de l’armateur et des 
vestiaires
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-du-
bureau-de-l-armateur-et-des-vestiaires

Visites du bureau de l’armateur et des vestiaires 
des filetières.

Samedi 19 mai 2018, 17h00, 18h30, 20h00, 21h00

@ Les Pêcheries - Musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher 76400 FÉCAMP

Visites guidées des réserves du MUNAÉ
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-guidees-
des-reserves-du-munae

À l’occasion du cinquantenaire de « Mai 1968 », le 
MUNAÉ présente son importante collection 
d’affiches dans ses réserves ouvertes 
exceptionnellement à cette occasion.

Samedi 19 mai 2018, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

Un chercheur, une oeuvre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/un-chercheur-
une-oeuvre

Echange avec un chercheur

Samedi 19 mai 2018, 20h00

@ La Fabrique des savoirs - 7, cours Gambetta, 
Elbeuf-sur-Seine

Hélium, hydrogène et histoire de l’art
https://openagenda.com/grainedeviking/events/helium-
hydrogene-et-histoire-de-l-art

Projection du documentaire "Hélium, hydrogène et 
histoire de l’art" avec Michel Thévozissu.

Samedi 19 mai 2018, 19h00

@ Les Pêcheries - Musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher 76400 FÉCAMP

Dessine ton affiche mai 68
https://openagenda.com/grainedeviking/events/dessine-ton-
affiche-mai-68

À partir des affiches exposées, chaque enfant 
participant, assisté par une médiatrice, réalisera sa 
propre affiche "mai 68".

Samedi 19 mai 2018, 18h30

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen
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Jour J Mai 68... Édition Spéciale Album
https://openagenda.com/grainedeviking/events/sous-controle-la-
classe-l-oeuvre

"Mai 1968, le Quartier latin brûle, des millions de 
francs sont dérobés à la Banque de France, le 
général de Gaulle meurt mystérieusement. La 
guerre civile s'installe...

Samedi 19 mai 2018, 20h00

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

Visite commentée de l'expsotion 
"L'étonnant Thonet: l'aventure 
industrielle du bois courbé"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-
commentee-de-l-expsotion-l-etonnant-thonet-l-aventure-
industrielle-du-bois-courbe

Visite par le commissaire de l'exposition

Samedi 19 mai 2018, 18h30

@ La Fabrique des savoirs - 7, cours Gambetta, 
Elbeuf-sur-Seine

Poésies chuchotées
https://openagenda.com/grainedeviking/events/poesies-
chuchotees

Petits et grands, au cours de votre visite, laissez-
vous surprendre par des textes poétiques sur le 
thème de la mer.

Samedi 19 mai 2018, 17h30

@ Les Pêcheries - Musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher 76400 FÉCAMP

Apéro science
https://openagenda.com/grainedeviking/events/apero-science

Sous la forme de « speed serching », rencontrez 
des chercheurs le temps d’échanges courts 
chronométrés de 8 minutes, autour d’un cocktail.

Samedi 19 mai 2018, 17h00

@ La Fabrique des savoirs - 7, cours Gambetta, 
Elbeuf-sur-Seine

Dessine-moi un Musée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/dessine-moi-un-
musee_768

Intervention collage et dessin pour les 7-11 ans 
autour de l’architecture du bâtiment des Pêcheries.

Samedi 19 mai 2018, 14h30, 16h30

@ Les Pêcheries - Musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher 76400 FÉCAMP

Boite magique
https://openagenda.com/grainedeviking/events/boite-magique

Les passants sont invités à mettre la main dans 
une boite dans laquelle est caché un objet lié à un 
chercheur. Le jeu est de deviner la thématique 
étudiée le temps d’un échange convivial.

Samedi 19 mai 2018, 10h00

@ La Fabrique des savoirs - 7, cours Gambetta, 
Elbeuf-sur-Seine

Venez vivre un moment convivial au 
musée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/tisane_870

Pour finir la soirée de manière conviviale, rendez-
vous autour de la traditionnelle tisane et d'une part 
de cake.

Samedi 19 mai 2018, 23h30

@ Les Pêcheries - Musée de Fécamp - 3 quai 
Capitaine Jean Recher 76400 FÉCAMP

Opéra de Rouen Normandie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/duchamp-a-l-
opera

Dans le cadre du 50e anniversaire de la mort de 
Marcel Duchamp, l'Opéra de Rouen Normandie 
ouvre ses portes, proposant au public un parcours 
artistique dans le théâtre consacré à l'artiste 
rouennais.

Dimanche 13 mai 2018, 14h00

@ Opéra de Rouen Normandie - 7 rue du docteur 
Rambert, Rouen
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Festival Altérités
https://openagenda.com/grainedeviking/events/festival-alterites

Quitter l'enfance, devenir adulte... cette année le 
festival Altérités explore les rites de passage à 
l'adolescence.

5 - 7 avril 2018

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand 14053 Caen

https://www.facebook.com/festivalalterites/

Colloque "À quoi sert le patrimoine 
culturel immatériel ?"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/colloque-a-quoi-
sert-le-patrimoine-culturel-immateriel

Invitation à une réflexion pour mieux saisir à quoi 
sert le patrimoine culturel immatériel.

1 - 3 février 2018

@ Salle des congrès Archipel - Place du Maréchal 
Foch 50400 GRANVILLE

http://www.lafabriquedepatrimoines.fr/index.php?
post/46

La magie de l'imagerie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-magie-de-l-
imagerie_441

Découvrez l'imagerie scientifique au service de la 
conservation-restauration dans le cadre de la Fête 
de la Science 2017.

Samedi 21 octobre 2017, 14h30

@ Musée Eugène Boudin - Rue de l'Homme de 
Bois 14600 Honfleur

Visite libre du Théâtre des Arts!
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visitez-le-
theatre-des-arts

Le Théâtre des Arts vous ouvre grand ses portes 
pour révéler son architecture, ses coulisses et des 
lieux exceptionnels.  Un moment idéal pour 
découvrir l'envers du décor!

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen

Visite guidée du théâtre des Arts !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visitez-le-
theatre-des-arts_898

Le Théâtre des Arts vous ouvre grand ses portes 
pour révéler son architecture, ses coulisses et des 
lieux exceptionnels.  Un moment idéal pour 
découvrir l'envers du décor!

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen

Visite guidée des expositions "André 
Hambourg, Ombre & Lumière" et 
"Terres d'inspiration"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visites-des-
expositions-andre-hambourg-ombre-lumiere-et-terres-d-
inspiration

Les  Franciscaines présente l’exposition "André 
Hambourg, Ombre & Lumière" en dévoilant une 
infime partie des 538 huiles sur toiles données par 
Madame Nicole Hambourg.

16 et 17 septembre 2017

@ Le Point de Vue - Boulevard de la mer, 14800 
Deauville

Le Musée fait son cinéma !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-musee-fait-
son-cinema

Le Musée de Fécamp propose un programme hors 
les murs autour du cinéma

Samedi 20 mai 2017, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00

@ Cinéma Grand Large - Place Bellet, 76400 
Fécamp

Nuit de l'Antik
https://openagenda.com/grainedeviking/events/nuit-de-l-
antik_736

Toga Party, nuit romaine festive et décalée

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ Musée des Antiquités - 198, rue Beauvoisine, 
Rouen

http://museedesantiquites.fr
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L'érotisme épisode 2 : après Picasso
https://openagenda.com/grainedeviking/events/l-erotisme-
episode-2-apres-picasso_854

Visite commentée dans le cadre de l'exposition 
"Boisgeloup, l'atelier normand de Picasso"

Samedi 20 mai 2017, 21h30

@ Musée des Beaux-Arts - Esplanade Marcel-
Duchamp, Rouen

http://mbarouen.fr

Picasso et l'érotisme - visite en LSF
https://openagenda.com/grainedeviking/events/picasso-et-l-
erotisme-visite-en-lsf

Visite spécifique personnes malentendantes dans 
le cadre de l'exposition "Boisgeloup, l'atelier 
normand de Picasso"

Samedi 20 mai 2017, 21h00

@ Musée des Beaux-Arts - Esplanade Marcel-
Duchamp, Rouen

http://mbarouen.fr

La sculpture épisode 4 : González
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-sculpture-
episode-4-gonzalez_607

Visite commentée dans le cadre de l'exposition 
"González / Picasso : une amitié de fer" au musée 
Le Secq des Tournelles

Samedi 20 mai 2017, 20h30

@ Musée Le Secq des Tournelles - 2, rue Jacques-
Villon, Rouen

http://museelesecqdestournelles.fr

La sculpture épisode 3 : Picasso 
Sculptures Céramiques
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-sculpture-
episode-3-picasso-sculptures-ceramiques

Visite commentée dans le cadre de l'exposition 
"Picasso Sculptures Céramiques" au musée de la 
Céramique

Samedi 20 mai 2017, 20h15

@ Musée de la Céramique - 1, rue Faucon, Rouen

http://museedelaceramique.fr

La biographie de Guzuko Budori
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-biographie-
de-guzuko-budori

D'après Kenji Miyazawa

Samedi 20 mai 2017, 20h30

@ La Fabrique des savoirs - 7, cours Gambetta, 
Elbeuf-sur-Seine

http://lafabriquedessavoirs.fr

Visite-rencontre avec l'artiste Pascal 
Levaillant
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-rencontre-
avec-l-artiste-pascal-levaillant

Dans le cadre de l'exposition "Jardin Nomade, un 
herbier contemporain"

Samedi 20 mai 2017, 15h30

@ Musée Pierre-Corneille - 502, rue Pierre-
Corneille, Petit-Couronne

http://museepierrecorneille.fr

L'érotisme épisode 1 : avant Picasso
https://openagenda.com/grainedeviking/events/l-erotisme-
episode-1-avant-picasso_158

Visite commentée des collections permanentes du 
musée

Samedi 20 mai 2017, 20h45

@ Musée des Beaux-Arts - Esplanade Marcel-
Duchamp, Rouen

http://mbarouen.fr

Le fer avant Picasso
https://openagenda.com/grainedeviking/events/le-fer-avant-
picasso_122

Visite commentée des collections permanentes du 
musée

Samedi 20 mai 2017, 19h45

@ Musée Le Secq des Tournelles - 2, rue Jacques-
Villon, Rouen

http://museelesecqdestournelles.fr
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La sculpture épisode 2 : après Picasso
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-sculpture-
episode-2-apres-picasso_397

Visite commentée dans le cadre de l'exposition 
"Boisgeloup : l'atelier normand de Picasso"

Samedi 20 mai 2017, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts - Esplanade Marcel-
Duchamp, Rouen

http://mbarouen.fr

La céramique avant Picasso
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-ceramique-
avant-picasso_813

Visite commentée des collections permanentes du 
musée de la Céramique

Samedi 20 mai 2017, 19h30

@ Musée de la Céramique - 1, rue Faucon, Rouen

http://museedelaceramique.fr

Concert de The PFP
https://openagenda.com/grainedeviking/events/concert-de-the-
pfp

Groupe de pop-funk

Samedi 20 mai 2017, 20h00

@ Musée industriel de la corderie Vallois - 185, 
Route de Dieppe, Notre-Dame-de-Bondeville

http://corderievallois.fr

La sculpture épisode 1 : avant Picasso
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-sculpture-
episode-1-avant-picasso_21

Visite commentée des collections permanentes du 
musée

Samedi 20 mai 2017, 19h15

@ Musée des Beaux-Arts - Esplanade Marcel-
Duchamp, Rouen

http://mbarouen.fr

Les sens en éveil !
https://openagenda.com/grainedeviking/events/les-sens-en-
eveil

Dans le cadre de l'exposition "Hungry Planet"

Samedi 20 mai 2017, 18h00

@ Muséum d'Histoire Naturelle - 198, rue 
Beauvoisine, Rouen

http://museumderouen.fr

TOUS À L'OPÉRA DE ROUEN 
NORMANDIE "La voix dans tous ses 
états"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/la-voix-dans-
tous-ses-etats_29

Parcours autour de la voix lyrique

Samedi 6 mai 2017, 14h00

@ Théâtre des Arts - 7 rue du docteur Rambert - 
Rouen

Visite libre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-libre-de-la-
tour-jeanne-d-arc

Visite libre de la Tour Jeanne d'Arc

16 - 18 septembre 2016

@ Tour Jeanne d'Arc (donjon) - Rue Bouvreuil, 
76000 Rouen, Seine-Maritime, Normandie

Visite guidée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-
guidee_677

Visite guidée du Théâtre des Arts!

Dimanche 18 septembre 2016, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen, Seine-Maritime, Normandie
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Visite libre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/rouen-
souterrain-1-les-fouilles-de-la-rue-aux-ours-2009_215

Visite libre de "Rouen souterrain 1. Les fouilles de 
la rue aux Ours, 2009".

16 - 18 septembre 2016

@ Musée des Antiquités - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen, Seine-Maritime, Normandie

Visite libre
https://openagenda.com/grainedeviking/events/venez-visiter-le-
theatre-des-arts_725

Venez visiter le Théatre des Arts !

Dimanche 18 septembre 2016, 10h00

@ Théatre des Arts - 7 rue du Docteur Robert-
Rambert, 76000 Rouen, Seine-Maritime, Normandie

Visite guidée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/rouen-
souterrain-1-les-fouilles-de-la-rue-aux-ours-2009_127

Visite guidée de "Rouen souterrain 1. Les fouilles 
de la rue aux Ours, 2009".

17 et 18 septembre 2016

@ Musée des Antiquités - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen, Seine-Maritime, Normandie

Exposition
https://openagenda.com/grainedeviking/events/exposition-
jacques-emile-blanche-portraitiste-de-la-belle-epoque

Exposition "Jacques-Emile Blanche, portraitiste de 
la Belle Epoque"

17 et 18 septembre 2016

@ Le Point de Vue - Boulevard de la mer, 14800 
Deauville, Calvados, Normandie

Visite guidée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/visite-generale-
commentee-du-musee-des-antiquites

Visite guidée du musée des Antiquités

17 et 18 septembre 2016

@ Musée des Antiquités - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen, Seine-Maritime, Normandie

Jacques-Émile Blanche, le portraitiste 
du tout-Paris
https://openagenda.com/grainedeviking/events/jacques-emile-
blanche-le-portraitiste-du-tout-paris

« Portraitiste je suis et veux l’être, portraitiste en 
tout et de tout » ainsi se revendique Jacques-Émile 
Blanche (1861-1942) dans le chapitre Mes 
premiers portraits de La pêche aux souvenirs 
(1949).

14 mai - 17 septembre 2016

@ Les Franciscaines, Le Point de Vue - Boulevard 
de la Mer 14800 Deauville

http://www.normandie-impressionniste.fr/jacques-
%C3%A9mile-blanche-0

Visite guidée
https://openagenda.com/grainedeviking/events/l-imagerie-
scientifique-a-la-fabrique-de-patrimoines-en-normandie

Venez visiter un laboratoire d'imagerie scientifique 
dédié au patrimoine culturel mobilier.

Samedi 17 septembre 2016, 10h00

@ Pôle conservation-restauration - la Fabrique de 
patrimoines en Normandie - 9 rue Vaubenard, 
14000 Caen, Calvados, Normandie

Tisane
https://openagenda.com/grainedeviking/events/tisane

Moment convivial

Samedi 21 mai 2016, 22h30

@ Musée de Fécamp - 27 bd Albert 1er, 76400 
Fécamp, Seine Maritime, Normandie, France
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Visite commentée de "Rouen souterrain 
1, la fouille de la rue aux Ours".
https://openagenda.com/grainedeviking/events/presentation-de-
rouen-souterrain-1-la-fouille-de-la-rue-aux-ours

En partenariat avec l'Inrap, le Musée des Antiquités 
présente les résultats des fouilles de la rue aux 
Ours à Rouen, menées par Bénédicte Guillot en fin 
d'année 2009.

Samedi 21 mai 2016, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30

@ Musée des Antiquités - 198 rue Beauvoisine, 
76000 Rouen, Seine-Maritime, Normandie, France

Croquez comme vous voulez
https://openagenda.com/grainedeviking/events/croquez-
comme-vous-voulez

Atelier croquis

Samedi 21 mai 2016, 20h30

@ Musée de Fécamp - 27 bd Albert 1er, 76400 
Fécamp, Seine Maritime, Normandie, France

Au fil du récit
https://openagenda.com/grainedeviking/events/au-fil-du-recit-
autour-de-l-exposition-du-geste-au-dessin

Visite-lecture autour de l'exposition "Du geste au 
dessin"

Samedi 21 mai 2016, 21h30

@ Musée de Fécamp - 27 bd Albert 1er, 76400 
Fécamp, Seine Maritime, Normandie, France

Soirée pyjama
https://openagenda.com/grainedeviking/events/soiree-pyjama

Lecture pour les 4-7 ans

Samedi 21 mai 2016, 19h00

@ Musée de Fécamp - 27 bd Albert 1er, 76400 
Fécamp, Seine Maritime, Normandie, France

Présentation du film "À bord de 
l’Edmond René" en collaboration avec le 
Pôle-Image Haute-Normandie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/o-presentation-
du-film-a-bord-de-l-edmond-rene-18mn59-en-collaboration-
avec-le-pole-image-haute-normandie

En 1961, Alain Mathieu (1939-1997), mécanicien 
sur le chalutier Edmond-René et cinéaste amateur, 
filme une campagne de pêche à la morue.

Samedi 21 mai 2016, 17h30

@ Musée de Fécamp - 27 bd Albert 1er, 76400 
Fécamp, Seine Maritime, Normandie, France

Projection "Les contes de la mer"
https://openagenda.com/grainedeviking/events/projection-les-
contes-de-la-mer

Trois courts-métrages pour les enfants 
d’Aleksandra Zareba, Gabriela Salguero, Ignacio 
Ruiz, Partel Tall & Sand Guy (2013, 45 min)

Samedi 21 mai 2016, 16h30

@ Musée de Fécamp - 27 bd Albert 1er, 76400 
Fécamp, Seine Maritime, Normandie, France

Opéra de Rouen Normandie
https://openagenda.com/grainedeviking/events/mozart-for-ever

"Mozart for ever" : Ouverture du Théâtre des Arts, 
découverte des métiers de l'ombre, répétition de 
l'Orchestre et café-opéra par les chanteurs de la 
Compagnie

Samedi 30 avril 2016, 14h00

@ Opéra de Rouen Normandie - Théâtre des Arts - 
7 rue du Docteur Rambert 76000 Rouen

http://www.operaderouen.fr/actions-vers-les-publics/
actions-culturelles/tous-a-l-opera/
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