
RENSEIGNEMENTS
Visites commentées :  

Elles ont lieu (presque) tous les jeudis des mois de 
juillet et août, à 14h. Elles sont animées par l’Office de 
Tourisme de Beuzeville ou par Nicolas Wapler et sont 

gratuites. Réservation requise.

Visites indiViduelles :  
Le site est ouvert toute l’année : 10h/12h et 14h/19h. 

Entrée gratuite. 

théâtre :  
Réservations auprès de l’OT ou billetreduc.com

tAriFs :
Visites et expositions : Gratuites.

Conférences : Plein tarif 10 €. Moins de 18 ans 5 €.  
Théâtre : Plein tarif 15 €. Moins de 18 ans 7 €.

renseignements et réservations (recommandées)  
auprès de l’Office de Tourisme de Beuzeville :  

02 32 57 72 10

EXPOSITION
« Juin 1944, terrae incognitae » 
François louchet
dans la grange, du 14 mai au 12 juin
Exposition des photos de François Louchet autour 
des lieux du débarquement allié du 6 juin 1944
« Des photographies à la première personne » 
(10h/12h et 14h/19h)
Entrée gratuite.

A l’occasion de l’étude archéologique  
du site de Grestain (financée par la DRAC) 

samedi 18 juin à 14h
Jean-Baptiste VINCENT

Docteur en Histoire et Archéologie médiévale nous 
parlera des méthodes de prospections  

archéologiques en contexte monastique  
(10€ et 5€)

Jeudi 7 juillet  
- 14h Visite avec l’ot (gratuit)
-  16 h conférence :  

« Pour qui fut écrite la chanson de roland ? »  
par Jacques Le Maho, chercheur au CNRS/CRAHAM.  
Une grande enquête de Jacques Le Maho autour du 
départ à la croisade d’Odon de Conteville, demi-frère 
de Guillaume le Conquérant, mort à Palerme en 1097. 
(10€ et 5€)

EXPOSITION
« Des forêts, des mers, des bêtes, 
des mythes et des anges »
dessins, Philippe ségéral.
dans la chapelle, à partir du 7 juillet 
(10h/12h et 14h/19h) Entrée gratuite.

THÉÂTRE
Œdipe à Colone de sophocle. 
Vendredi 8 juillet à 20h30
Mise en scène J-C Blondel, traduction N. Wapler.  
Avec F. Andrieux, C. Bergerault, B. Duboc, M. Grand,  
C. Merlin, A. Villain Guimmara. 
Œdipe, chassé de son royaume échoue avec sa fille  
Antigone à Colone, près d’Athènes, cité de la justice. 
Il veut que son innocence soit reconnue, mais il veut 
aussi sa revanche... En plein air (15€ et 7€)

samedi 21 mai
-  15h rencontre :  

Sur l’exposition de François Louchet. 
-  16h conférence :  

« la libération de la côte Fleurie jusqu’aux rives 
de la Seine par la Brigade Piron » par Serge et 
Henny Sochon, suivie par des témoignages de quel-
ques-uns de ceux qui ont vécu cette période.

ce même samedi 
-  de 20h à 1h : 

L’abbaye et la source Saint-Benoît éclairées 
aux flambeaux et lampes à huile,

-  avec à 21h, une lecture de passages de  
« la chanson de roland » 
par le comédien Eliezer Mellul. 
(Gratuit. Collation disponible, 15€)

EXPOSITION
« Les sept péchés capitaux »
sculptures, sylvie dine et Anne lenglet  
(de Beuzeville). 
dans la grange, à partir du 15 juin  
Les sept sphères, très colorées, qui représentent cha-
cune un péché capital, sont enchaînées les unes aux 
autres comme pour rappeler la servitude dans laquelle 
ils peuvent emprisonner.
(10h/12h et 14h/19h) Entrée gratuite.

samedi 23 avril 
Fête de Saint-Benoît
-  16h messe à carbec :  

célébrée par le père Crémonési, curé de la paroisse 
de Beuzeville.

-  Procession avec les Charitons jusqu’à l’ancienne 
abbaye (8 à 10 minutes).

-  Vêpres dans la chapelle et bénédiction de la source 
Saint-Benoît.

EXPOSITION
« Magie d’O »
de Véronique mollero, photographe, dans le cadre 
du Festival terre d’eaux.
dans la chapelle, du 14 au 29 mai
Un regard poétique sur le monde à partir des  
surprises qu’une nature tout à la fois harmonieuse  
et facétieuse offre souvent, mais furtivement.
(10h/12h et 14h/19h) Entrée gratuite.

Ancienne abbaye de Grestain

Histoire & Culture
ViSiTES -  ExpOSiTiONS -  CONFéRENCES -  THéâTRE

Grestain - 27210 Fatouville Grestain - FRANCE
A 7 km de Honfleur

Sur la D312 entre Joble et Berville s/Mer  
(Entrée côté estuaire de la route)

tél : 02 32 57 72 10 

PROGRAMME 2016

www.abbaye-de-grestain.fr

Avec le soutien des communes de Saint-Pierre du Val   
et de Fatouville-Grestain ainsi que celui de :



Jeudi 4 août : 
- 14h Visite avec l’ot (gratuit)
-  16h conférence :  

« le culte de saint nicolas dans l’europe médiévale » 
par Véronique Gazeau, professeur d’histoire médiévale 
de l’Université de Caen-Normandie.  
Comment le culte de ce saint oriental s’est répandu en 
Europe au Moyen Âge. (10€ et 5€)

mercredi 17 août à 16h :
conférence : « les débuts de l’abbaye de Grestain »  
par Véronique Gazeau, professeur d’histoire médiévale 
de l’Université de Caen-Normandie. 
La fondation de l’abbaye et son rôle pendant les  
premiers siècles de son existence. (10€ et 5€)

Jeudi 18 août : 
- 14h Visite avec n. Wapler. (gratuit) 
-  16h conférence : « natures mortes et vanités »  

par Frère pascal pradier, (atelier de restauration  
de tableaux de l’abbaye de Saint-Wandrille). 
Une peinture très à la mode au XVIIe siècle :  
Entre esthétisme raffiné et angoisse métaphysique. 
(10€ et 5€)

samedi 17 septembre :
Visites libres 10h/12h et 14h/19h
14h30 Visite commentée avec l’Office de Tourisme

dimanche 18 septembre :
- Visites libres 10h/12h et 14h/19h
-  Visite « il était une fois » avec renée capoën,  

les chemins de Godillot 
Découverte du lavoir et de la chapelle de Carbec, 
puis visite de l’ancienne abbaye de Grestain  
rdv à carbec à 14h.*

Et, ne manquez pas
à la fin de chacune des deux journées

un merveilleux spectacle destiné  
aux enfants à partir de 6 ans ...  

et aux adultes

THÉÂTRE
Quelque part dans la forêt,  
la Belle et la Bête
de claude merlin
samedi 17 septembre à 18h 
dimanche 18 septembre à 17h
Mise en scène Claude Buchvald avec Laurène Brun,  
la musicienne et chanteuse Elise Dabrowski et  
Nelson-Rafaell Madel. 
La Belle a quitté la maison de son père. 
Une voix inconnue portée par le vent, celle de la Bête, 
l’appelle. Elle court la rejoindre dans son palais. 
Mais la Bête, malgré les prières de la Belle, refuse de se 
montrer... 
la magie d’une belle histoire d’amour pour les  
jeunes (à partir de 6 ans) et moins jeunes 
En plein air (15€ et 7€)

JOURNÉES DU PATRIMOINE

THÉÂTRE 
Pour un oui ou pour un non 
de nathalie sarraute
Vendredi 5 août à 20h30 (à Grestain)
Samedi 6 août à 15h (Médiathèque de Honfleur)
Mise en scène J. Bondoux, avec Mireille Carozzi,  
Catherine Chauvière et Edith Garraud. 
Deux très chères amies s’affrontent. Un combat dérisoire 
où les mots provoquent des blessures profondes.
En plein air à Grestain (15€ et 7€), gratuit à la  
Médiathèque)

Jeudi 11 août : 
- 14h Visite avec l’ot (gratuit)
-  16h conférence : « Guillaume le conquérant » 

Par serge sochon et André Patte. 
Grand homme de guerre mais personnage  
controversé. Ce que l’on sait de lui. (10€ et 5€)

THÉÂTRE
La Jeune fille Violaine 
de Paul claudel
Vendredi 19 août à 20 h30
samedi 20 août à 16h
Mise en scène p. Guignard Cornélien, avec A. Roda,  
M. Hasse, M. Adam, F. Morel, p. Hentz et J. Tom. 
Prélude du chef-d’œuvre de Claudel : L’Annonce faite 
à Marie. La rivalité amoureuse avec sa sœur, pousse 
Violaine sur le chemin du sacrifice et de la sainteté. 
En plein air (15€ et 7€)

THÉÂTRE
Esther
de Jean racine
Vendredi 26 août à 19h30 
samedi 27 août à 16h
Metteur en scène et compositeur Marie Hasse,  
avec C. Roygnan, S. Truong, F. Sutterlin, S. Dekramer,  
A. de pardailhan, F. Morel, D.Vasserot, A. Michel.  
Esther, épouse du roi de Babylone, apprend le projet 
monstrueux d’Aman de tuer tous les Juifs de l’empire. 
En plein air (15€ et 7€)

THÉÂTRE
Œdipe à Colone
de sophocle
Vendredi 12 août à 20h30
samedi 13 août à 16h
Mise en scène J-C Blondel, traduction N. Wapler.  
Avec F. Andrieux, C. Bergerault, B. Duboc, M. Grand,  
C. Merlin, A. Villain Guimmara. 
Œdipe, chassé de son royaume échoue avec sa fille  
Antigone à Colone, près d’Athènes, cité de la justice. 
Il veut que son innocence soit reconnue, mais il veut 
aussi sa revanche... En plein air (15€ et 7€)
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mercredi 20 juillet à 16h
conférence :  
« la normandie depuis les premières incursions 
vikings jusqu’à 1066 » 
par Christophe Maneuvrier, maître de conférences en 
Histoire médiévale à l’Université de Caen-Normandie. 
Comment peut-on expliquer la réussite de l’expédition 
de Guillaume ? (10€ et 5€)

Jeudi 14 juillet à 18h
concert de plein air Folk/rock
par le groupe shall We. Entrée gratuite.

Jeudi 21 juillet 
- 14h Visite avec n. Wapler. (gratuit) 
-  16h conférence : « la bataille d’hastings » 

par pierre Bouet, professeur émérite en latin  
médiéval à l’Université de Caen-Normandie 
Tout ce que l’on sait de cette bataille arrachée de 
justesse par un grand chef de guerre : Guillaume le 
Conquérant. (10€ et 5€)

THÉÂTRE
Vendredi 22 juillet à 20h30  
samedi 23 juillet à 16h

Frida Kahlo,  
autoportrait avec musique 
Une création de la compagnie Souffle 14 
de Honfleur, avec Lorena Felei (comédienne) et Filipe 
Monteiro (musicien).
Un spectacle musical, basé sur les écrits de l’artiste.
Venez partager son monde personnel, coloré et
chantant ! Dans la chapelle (15€ et 7€)

Jeudi 28 juillet 
- 14h rdV à carbec avec r. capoën* 
-  16h conférence : « Guillaume, duc de normandie 

et charles V, roi de France » par Nathalie pallu de la 
Barrière, docteur en histoire.  
Mise en parallèle de leurs stratégies politique et  
économique dans l’évêché de Lisieux. (10€ et 5€)

TSVp


