
Journées européennes du patrimoine 2022 : 
Normandie

La 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine se déroulera les 17 et 18 
septembre 2022. Retrouvez les informations et conditions pour participer à l'événement sur 

notre site Internet

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Visite guidée de la direction régionale 
des affaires culturelles de Normandie
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-la-direction-
regionale-des-affaires-culturelles-de-normandie-1735428

Visite de la chapelle St-Joseph, présentation des 2 
commandes publiques

Samedi 17 septembre, 15h00

@ Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie - DRAC de Normandie - 13 bis rue 
Saint-Ouen, 14000 Caen

02 31 38 39 61 | 
communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

Levez les yeux ! Dans les petits papiers 
des archives
https://openagenda.com/events/dans-les-petits-papiers-des-
archives-9244702

Les Archives Départementales du Calvados 
proposent : une visite du service le matin et une 
visite l’après-midi pour deux classes différentes de 
collégiens.

Vendredi 16 septembre, 09h30, 14h00

@ Archives départementales du Calvados - 61 rue 
de Lion- sur-Mer, 14000 Caen

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
dans-les-petits-papiers-des-archives-1770

levez les yeux ! Le château de Caen à 
travers le temps : visite en autonomie 
avec livret-jeu pour scolaires
https://openagenda.com/events/le-chateau-de-caen-a-travers-
le-temps-visite-avec-livrets-jeux

Venez avec votre classe découvrir l'incontournable 
Château de Caen. Apprendre en marchant, 
découvrir en se baladant. Se poser des questions 
et trouver les réponses en observant le patrimoine.

Vendredi 16 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 
13h30, 14h30, 15h30

@ Château de Caen - château, 14000 Caen

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/
visite-en-autonomie-le-chateau-de-caen-a-travers-
le-temps-1378

Levez les yeux ! Animation pour les 
scolaires : la DRAC ouvre ses portes / !
https://openagenda.com/events/levez-les-yeux-animation-pour-
les-scolaires-la-drac-ouvre-ses-portes-

Embarquez pour une visite insolite et 
exceptionnelle de la DRAC. Allez à la découverte 
de cet ancien asile psychiatrique, et de son 
architecture monumentale, symétrique et 
caractéristique du XIXe

Vendredi 16 septembre, 10h00, 14h00

@ Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie - DRAC de Normandie - 13 bis rue 
Saint-Ouen, 14000 Caen

http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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Visite guidée de l'exposition : la fée 
électricité de Raoul Dufy, un nouvel 
éclairage sur les collections de physique
https://openagenda.com/events/la-fee-electricite-de-raoul-dufy-
un-nouvel-eclairage-sur-les-collections-de-physique

Visite guidée de l'exposition "La fée électricité de 
Raoul Dufy : un nouvel éclairage sur les collections 
de physique".

16 et 17 septembre

@ Bibliothèque universitaire Rosalind-Franklin - 
campus 2, Côte de Nacre, Boulevard Maréchal Juin 
CS 14032, 14032 Caen Cedex 5

Exposition TerraFibra Architectures
https://openagenda.com/events/entree-libre-a-lexposition-
terrafibra-architectures

TerraFibra Architectures dévoile 40 bâtiments 
réalisés en terre crue et fibres végétales. Elle 
explique les qualités et avantages de ces matériaux 
et les techniques qui les mettent en œuvre.

16 - 18 septembre

@ Le Pavillon - 10 quai François Mitterrand, 14000 
Caen

Levez les yeux ! Conférence 
pédagogique sur la Reconstruction
https://openagenda.com/events/levez-les-yeux-conference-
pedagogique-sur-la-reconstruction

Conférence pédagogique sur la Reconstruction 
proposée par la  MVP dans le cadre de la journée 
"Les Enfants du Patrimoine"

Vendredi 16 septembre, 14h00

@ Auditorium de l'Atelier Canopé 14 - 21 rue du 
Moulin au Roy, 14000 Caen

https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/

Exposition "Square Shaped Box Square 
Flat on Top, Painted the Color of a 
Lolypop" de Clément Hébert
https://openagenda.com/events/exposition-square-shaped-box-
square-flat-on-top-painted-the-color-of-a-lolypop-de-clement-
hebert

Clément Hébert propose un ensemble de 
documents relatifs à la maison UK-100 : 
photographies de famille, archives institutionnelles, 
correspondances, maquettes, de 1932 à 2022.

16 - 18 septembre

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Exposition "Fernand Pouillon et 
l'Algérie" de Leo Fabrizio
https://openagenda.com/events/exposition-fernand-pouillon-et-
lalgerie-de-leo-fabrizio

Présentation d’un ensemble de photographies 
documentant les réalisations de l’architecte 
Fernand Pouillon en Algérie, fruit d’un travail de 
recherche exceptionnel du photographe suisse Leo 
Fabrizio.

16 - 18 septembre

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Visite surprise "274 ! bon courage"
https://openagenda.com/events/visite-surprise-274-bon-courage

Vous ne savez toujours pas ce que vous allez 
découvrir, c'est toujours une surprise ! Bonne ou 
mauvaise, c'est vous qui prenez le risque.

16 et 18 septembre

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

Lecture : Au moyen d’une magnifique 
prose poétique
https://openagenda.com/events/lecture-5954208

Le Rivage des Syrtes

Vendredi 16 septembre, 18h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Vernissage de l'exposition "Square 
Shaped Box Square Flat on Top, Painted 
the Color of a Lolypop" de Clément 
Hébert
https://openagenda.com/events/vernissage-de-lexposition-
square-shaped-box-square-flat-on-top-painted-the-color-of-a-
lolypop-de-clement-hebert

Clément Hébert propose un ensemble de 
documents relatifs à la maison UK-100 : 
photographies de famille, archives institutionnelles, 
correspondances, maquettes, de 1932 à 2022.

Vendredi 16 septembre, 18h30

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
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l'Abbé, 14000 Caen
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Vernissage de l'exposition "Fernand 
Pouillon et l'Algérie" de Leo Fabrizio
https://openagenda.com/events/vernissage-de-lexposition-
fernand-pouillon-et-lalgerie-de-leo-fabrizio

Présentation d’un ensemble de photographies 
documentant les réalisations de l’architecte 
Fernand Pouillon en Algérie, fruit d’un travail de 
recherche exceptionnel du photographe suisse Leo 
Fabrizio.

Vendredi 16 septembre, 18h30

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Animation jeune public : enquête géante
https://openagenda.com/events/enquete-geante

Enquête policière au cœur de l'abbaye aux Dames.

Vendredi 16 septembre, 20h30

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

http://www.normandie.fr/abbayeauxdames

Visites guidées des carrières 
souterraines de La Maladrerie - Caen
https://openagenda.com/events/visites-guidees-des-carrieres-
souterraines-de-la-maladrerie-caen

Visites commentées des grandes chambres 
d'extraction de la pierre de Caen du 19ème siècle 
et rouvertes pour la construction du Mémorial dans 
les années 1980.

Samedi 17 septembre, 09h00

@ Carrières souterraines de La Maladrerie - rue 
Nelson Mandela, 14000 Caen

dc.patrimoine@caen.fr

Visite libre de l'abbaye aux Dames
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-labbaye-aux-
dames

Découverte du monument.

17 et 18 septembre

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Exposition "Demain"
https://openagenda.com/events/demain-8862264

Restitution du projet « Demain », mené auprès des 
détenus et détenues de la Maison d’Arrêt de Caen, 
en lien avec le schéma directeur de conservation et 
d’aménagement du château de Caen.

17 et 18 septembre

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

Visite guidée du poste d'aiguillage de 
Caen
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-poste-
daiguillage-de-caen

Venez découvrir les coulisses de la gestion des 
circulations ferroviaires !  
Nous ouvrons exceptionnellement les portes du 
poste d'aiguillage de Caen.

Samedi 17 septembre, 10h00, 10h45, 11h30, 
14h00, 14h45, 15h30

@ Poste d'aiguillage de Caen - 14000 Caen

https://affluences.com

Circuit libre : parcours-découverte du 
quartier de la Reconstruction à Caen
https://openagenda.com/events/parcours-decouverte-du-
quartier-de-la-reconstruction-a-caen

Parcours-découverte du quartier de la 
Reconstruction à effectuer en autonomie et en 
famille à l'aide d'un livret disponible au point accueil 
JEP dans l'église Saint-Jean. Environ 3 km - 2h.

17 et 18 septembre

@ Eglise Saint-Jean - 110 rue Saint-Jean, 14000 
Caen

Visite libre de l'église Saint-Jean
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-leglise-saint-jean-
caen

Visite libre de l'église Saint-Jean XVe et XVIe s. 
située au cœur du quartier de la Reconstruction et 
abritant un riche mobilier.

17 et 18 septembre

@ Eglise Saint-Jean - 110 rue Saint-Jean, 14000 
Caen
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Visite libre du musée d'initiation à la 
nature de Caen
https://openagenda.com/events/ouverture-du-musee-dinitiation-
a-la-nature-de-caen

Le musée d'initiation à la nature est ouvert tout le 
week-end ! Venez découvrir la collection d'histoire 
naturelle et l'exposition temporaire sur le retour du 
loup en Normandie !

Samedi 17 septembre, 10h00, 14h00

@ Musée d'initiation à la nature - Enceinte de 
l'Abbaye aux Hommes, 14000 Caen

Visite guidée de Caen sur les traces du 
muséum disparu
https://openagenda.com/events/visite-de-caen-sur-les-traces-
du-museum-disparu

Découvrez l’histoire des sciences de la ville de 
Caen !

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Musée d'initiation à la nature - Enceinte de 
l'Abbaye aux Hommes, 14000 Caen

07 83 10 01 29 - | reservation@cpievdo.fr

Ateliers « Imaginons le musée de la 
nature de demain »
https://openagenda.com/events/ateliers-imaginons-le-musee-
de-la-nature-de-demain

Un musée de la nature, c’est quoi ? Venez y 
réfléchir !

17 et 18 septembre

@ Musée d'initiation à la nature - Enceinte de 
l'Abbaye aux Hommes, 14000 Caen

Visite guidée du Technicentre SNCF des 
Lignes Normandes site de Caen
https://openagenda.com/events/visite-du-technicentre-sncf-des-
lignes-normandes-site-de-caen

Venez visiter le Technicentre des Lignes 
Normandes, site de Caen, habituellement 
inaccessible au public. Vous découvrirez l’univers 
d’un centre SNCF de maintenance de trains. Sur 
inscription.

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Technicentre SNCF de Caen - 3 rue Roger 
Bastion, 14000 Caen

https://affluences.com/

Visite guidée de l'abbaye aux Dames
https://openagenda.com/events/visites-guidees-de-labbaye-aux-
dames-2714186

Découverte du monument et de son histoire avec 
un guide.

17 et 18 septembre

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

Visite guidée du LABO de la Fabrique de 
patrimoines
https://openagenda.com/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, 10h00

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

Exposition photographique
https://openagenda.com/events/exposition-
photographique-3827847

Photos de Julien Gracq, l’œil géographique

17 et 18 septembre

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Visite guidée : immersion virtuelle dans 
la Rome du IVe siècle
https://openagenda.com/events/immersion-dans-la-rome-
virtuelle-au-ive-siecle-9607527

Présentation, dans une salle immersive, de 
monuments de la Rome de IV siècle restitués en 
Réalité Virtuelle.

Samedi 17 septembre, 10h00

@ Salle de réalité virtuelle du CIREVE - Esplanade 
de la Paix, Université de Caen Normandie, 14032 
Caen

https://cireve.unicaen.fr/index.php/actualites/
journee-europeennes-du-patrimoine/page 4 2022/8/2 9:35 UTC
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Visite guidée du simulateur de conduite 
SNCF
https://openagenda.com/events/decouverte-du-simulateur-de-
conduite-sncf-de-caen-9405699

Les visiteurs pourront découvrir le métier de 
conducteur de train : ils pourront se prêter à 
l’exercice sur un simulateur de conduite.

Samedi 17 septembre, 10h00, 14h00

@ Gare SNCF de Caen - 15 place de la gare, 
14000 Caen

https://affluences.com/

Visite guidée d’une rame OMNEO et 
rencontre avec un conducteur de train
https://openagenda.com/events/visite-guidee-dune-rame-
omneo-et-rencontre-avec-un-conducteur

Les participants pourront visiter une rame OMNEO, 
les trains circulant sur la ligne Paris-Caen-
Cherbourg. Ils pourront profiter d’une visite de la 
rame et un accès en cabine du conducteur.

Samedi 17 septembre, 10h00, 14h00

@ Gare SNCF de Caen - 15 place de la gare, 
14000 Caen

https://affluences.com/

Exposition : Des Francs-Maçons dans la 
Cité
https://openagenda.com/events/exposition-des-francs-macons-
dans-la-cite-visite-libre

Visite libre de l'exposition "Des Francs-Maçons 
dans la Cité". Présentation de l'histoire de la franc-
maçonnerie et plus particulièrement de la loge 
Thémis avec de nombreux documents et objets 
inédits

17 et 18 septembre

@ Eglise Saint-Nicolas - Rue Saint-Nicolas, 14000 
Caen

Visite guidée  "Caen, été 44, la vie 
continue"
https://openagenda.com/events/visite-caen-ete-44-la-vie-
continue

Visite guidée et jouée "Caen, été 44 , la vie 
continue"

Samedi 17 septembre, 10h30

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

02 31 30 42 81

Exposition : Saint-Pierre de Caen sur le 
Chemin du Mont-Saint-Michel
https://openagenda.com/events/saint-pierre-de-caen-sur-le-
chemin-du-mont-saint-michel

Saint-Pierre, au coeur du centre historique de 
Caen, était aussi un point de départ du pèlerinage 
au Mont, l'exposition présente l'histoire de ces 
itinéraires cultures européens let leur redécouverte

Samedi 17 septembre, 10h30, 13h30

@ Eglise Saint-Pierre - Place saint-Pierre, 14000 
Caen

Visite libre de la maquette du plan de 
Rome
https://openagenda.com/events/la-maquette-du-plan-de-rome-
visite-libre-2115918

Maquette du plan de Rome de Paul Bigot.

Samedi 17 septembre, 10h30

@ Maison de la Recherche en Sciences Humaines 
- Campus 1, Esplanade de la Paix, 14000 Caen

Visite guidée : balade botanique au 
cimetière Saint-Nicolas
https://openagenda.com/events/balade-botanique-au-cimetiere-
saint-nicolas

Une balade botanique dans l'un des paisibles 
cimetières dormants de la ville de Caen.

Samedi 17 septembre, 10h30

@ Cimetière Saint-Nicolas - 8-16 rue Saint-Nicolas, 
14000 Caen

https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

Visite libre du musée (collections 
permanentes)
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-musee-
collections-permanentes

musée d'histoire et de société, le musée de 
Normandie présente un panorama de la vie des 
populations sur le territoire de toute la Normandie.

17 et 18 septembre

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

02 31 30 47 60
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Visite guidée de la bibliothèque Alexis 
de Tocqueville
https://openagenda.com/events/visite-649181

A la découverte de la bibliothèque.

Samedi 17 septembre, 11h00, 15h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Conférence sur l'exposition : la fée 
électricité de Raoul Dufy, un nouvel 
éclairage sur les collections de physique
https://openagenda.com/events/conference-sur-lexposition-la-
fee-electricite-de-raoul-dufy-un-nouvel-eclairage-sur-les-
collections-de-physique

Conférence de Laurent Dujardin.

Samedi 17 septembre, 11h00

@ Bibliothèque universitaire Rosalind-Franklin - 
campus 2, Côte de Nacre, Boulevard Maréchal Juin 
CS 14032, 14032 Caen Cedex 5

Atelier : restauration de vieux gréements
https://openagenda.com/events/restauration-de-vieux-
greements

Atelier de restauration de vieux gréements, de 
sculpture en bois et de ferronnerie, fabrication de 
demi-coque de bateau, exposition de photos

17 et 18 septembre

@ Presqu'île de Caen - Quai Gaston Lamy, 14120 
Mondeville

Démonstration : stand de présentation 
des trésors de la bibliothèque
https://openagenda.com/events/stand-de-presentation

Venez découvrir certains documents précieux 
conservés par la bibliothèque dans ses réserves, 
habituellement inaccessibles au public.

17 et 18 septembre

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Visite libre de l'église Notre-Dame de la 
Gloriette de Caen
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-leglise-notre-
dame-de-la-gloriette-de-caen

Visite libre de l'église Notre-Dame de la Gloriette 
qui abrite un patrimoine mobilier exceptionnel.

17 et 18 septembre

@ Église Notre-Dame de la Gloriette - Place du 
parvis Notre-Dame, 14000 Caen

Conférence de l'artiste Leo Fabrizio
https://openagenda.com/events/conference-de-lartiste-leo-
fabrizio

Conférence de l'artiste Leo Fabrizio dans le cadre 
de son exposition «  Fernand Pouillon et l’Algérie » 
au Frac Normandie à Caen.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Exposition "Femme Pratique"
https://openagenda.com/events/exposicion-el-oro-de-tus-dedos-
me-hizo-cavar-hasta-el-azul

Du duo d'artistes Hippolyte Hentgen.

17 et 18 septembre

@ Palais Ducal - Artothèque, espaces d'art 
contemporain - Impasse Duc Rollon, 14000 Caen

Visite libre de l'église Saint-Julien
https://openagenda.com/events/visite-de-leglise-saint-julien-de-
caen

Visite libre et diaporama silencieux en continu sur 
l'historique de l'église

17 et 18 septembre

@ Eglise Saint-Julien - 3 rue Malfilatre, 14000 Caen
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Visite guidée de l'orgue : sa console et 
l'intérieur de son buffet
https://openagenda.com/events/decouverte-guidee-dun-orgue-
sa-console-et-linterieur-de-son-buffet

Visite approfondie d'un orgue avec démonstrations

17 et 18 septembre

@ Eglise Saint-Julien - 3 rue Malfilatre, 14000 Caen

Atelier : recherches sur le portail 
internet des Archives du Calvados
https://openagenda.com/events/faire-des-recherches-sur-le-
portail-internet-des-archives-du-calvados

Les archives accessibles sur internet et en salle de 
lecture. Des archivistes vous présentent les outils 
en ligne et répondent à vos questions.

17 et 18 septembre

@ Archives départementales du Calvados - 61 rue 
de Lion- sur-Mer, 14000 Caen

Visite guidée des coulisses des 
Archives du Calvados
https://openagenda.com/events/visite-guidee-des-coulisses-
des-archives-du-calvados

Tout ce qu’il faut savoir sur les missions et le 
fonctionnement des archives.

17 et 18 septembre

@ Archives départementales du Calvados - 61 rue 
de Lion- sur-Mer, 14000 Caen

02 31 47 18 50

Visite libre du collège - patrimoine 
architectural et historique
https://openagenda.com/events/visite-libre-du-college-
patrimoine-architectural-et-historique

Le collège Pasteur de Caen, établissement public 
d'enseignement ouvre ses portes au grand public 
pour faire découvrir son architecture et son histoire

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Collège Pasteur - 16 rue Pasteur, 14000 Caen

Visite guidée du collège Pasteur
https://openagenda.com/events/visite-guidee-et-libre-du-
college-patrimoine-architectural-et-historique-

Le collège Pasteur de Caen, établissement public 
d'enseignement ouvre ses portes au grand public 
pour faire découvrir son architecture et son histoire.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Collège Pasteur - 16 rue Pasteur, 14000 Caen

Visite guidée de l'hôtel de Blangy
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lhotel-de-
blangy

Visite proposée par le CCAS de Caen et les 
conseillers du quartier Centre

Samedi 17 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Hôtel de Blangy - 9 rue de l'Engannerie, 14000 
Caen

Exposition et présentation de l'histoire 
de la Salle de Gardes
https://openagenda.com/events/exposition-et-presentation-de-
lhistoire-de-la-salle-de-gardes

Exposition permanente réalisée en 2022 par la 
Mission de Valorisation du Patrimoine

17 et 18 septembre

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

Visite libre et présentation de 
documents d'archives
https://openagenda.com/events/visite-libre-et-presentation-de-
documents-darchives

Présentation de documents d'archives

17 et 18 septembre

@ Archives municipales - Impasse Rollon, 14000 
Caen
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Exposition "un été 44"
https://openagenda.com/events/exposition-un-ete-44

un été 44

17 et 18 septembre

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

Présentation de documents d'archives
https://openagenda.com/events/exposicion-el-oro-de-tus-dedos-
me-hizo-cavar-hasta-el-azul-4414788

Présentation de documents d'archives

17 et 18 septembre

@ Palais Ducal - Artothèque, espaces d'art 
contemporain - Impasse Duc Rollon, 14000 Caen

Visite libre du temple protestant
https://openagenda.com/events/visite-du-temple-
protestant-8821744

Visite Libre

17 et 18 septembre

@ Temple Protestant - 19 rue Melingue, 14000 
Caen

Visite libre de l'Hôtel de Blangy
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-lhotel-de-
blangy-2384073

En partie rescapé des bombardements de juin et 
juillet 1944, cet hôtel particulier du début du XVIIIe 
siècle abrite un décor de chinoiseries unique en 
France.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Hôtel de Blangy - 9 rue de l'Engannerie, 14000 
Caen

Visite guidée du château de Caen
https://openagenda.com/events/visite-commentee-du-chateau-
de-caen

Découvrez les lieux incontournables du monument 
avec un médiateur du Musée de Normandie.  Au 
cours de la visite, vous bénéficierez d'un accès 
privilégié aux vestiges du donjon.

17 et 18 septembre

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

Visite guidée  "Le tour du propriétaire" 
et expositions de Leo Fabrizio et 
Clément Hébert
https://openagenda.com/events/visite-le-tour-du-proprietaire-et-
expositions-de-leo-fabrizio-et-clement-hebert

Une découverte du Frac Normandie à Caen sous 
l'angle de l'architecture : l'histoire du bâtiment, sa 
rénovation par l'architecte Rudy Ricciotti et les 
expositions de Leo Fabrizio et Clément Hébert

17 et 18 septembre

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

mediation@fracnormandiecaen.fr

Visite guidée du Cargö
https://openagenda.com/events/visite-guidee-du-cargo

Venez découvrir les salles et les coulisses de la 
salle de concerts Le Cargö et comprendre toutes 
les ficelles de l'organisation de spectacles.

Samedi 17 septembre, 14h00

@ Le Cargö - 9 cours Caffarelli, 14000 Caen

Visite guidée de l'Abbaye-aux-Hommes
https://openagenda.com/events/visite-guidee-et-presentation-
historique-de-labbaye-aux-hommes

Présentation historique de l'Abbaye-aux-Hommes.

17 et 18 septembre

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen
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Visite libre de l'Abbaye-aux-Hommes
https://openagenda.com/events/visite-libre-de-labbaye-aux-
hommes-6472998

Découverte de l'abbaye.

17 et 18 septembre

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

Exposition : Les archives d'architecte, 
des sources du patrimoine durable : le 
don de M. Chevallier
https://openagenda.com/events/exposicion-el-oro-de-tus-dedos-
me-hizo-cavar-hasta-el-azul-3498650

Exposition : Les archives d'architecte, des sources 
du patrimoine durable : le don de M. Chevallier

Samedi 17 septembre, 14h15

@ Palais Ducal - Artothèque, espaces d'art 
contemporain - Impasse Duc Rollon, 14000 Caen

Visite guidée de l'Artothèque, du palais 
ducal et de l'exposition "Femme 
Pratique"
https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lartotheque-du-
palais-ducal-et-de-lexposition-femme-pratique-de-hippolyte-
hentgen

Découverte de l'Artothèque, installée dans le Palais 
Ducal, construit au XIVe siècle et de l'exposition 
"Femme Pratique" de Hippolyte Hentgen.

17 et 18 septembre

@ Palais Ducal - Artothèque, espaces d'art 
contemporain - Impasse Duc Rollon, 14000 Caen

info@artotheque-caen.fr | 02 31 85 69 73

Atelier de généalogie
https://openagenda.com/events/atelier-de-genealogie-2124779

Comment retrouver vos ancêtres ? Apprenez les 
bases pour débuter votre généalogie. Ateliers 
animés par le Cercle de Généalogie du Calvados 
(CEGECAL).

17 et 18 septembre

@ Archives départementales du Calvados - 61 rue 
de Lion- sur-Mer, 14000 Caen

02 31 47 18 50

Balade urbaine autour de la 
Reconstruction
https://openagenda.com/events/balade-urbaine-autour-de-la-
reconstruction-3538739

Balade urbaine autour de la Reconstruction - départ 
depuis l'église Saint-Jean de Caen

17 et 18 septembre

@ Eglise Saint-Jean - 110 rue Saint-Jean, 14000 
Caen

mdn-reservation@caen.fr

Exposition "Tu joues bien pour une 
fille ! "
https://openagenda.com/events/exposition-itinerante-70993

Présentation de l'exposition par l'association HF

Samedi 17 septembre, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen

Balade urbaine autour de la 
Reconstruction
https://openagenda.com/events/balade-urbaine-autour-de-la-
reconstruction

Balade urbaine autour de la Reconstruction

17 et 18 septembre

@ Église Saint-Jean - Place Saint-Jean, 14000 
Caen

Visite guidée "Femmes dans la peinture"
https://openagenda.com/events/visite-femmes-dans-la-peinture

Femmes peintes - femmes peintres par Lucie 
Rochette

Samedi 17 septembre, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen
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Animation jeune public : ateliers et jeux 
numériques
https://openagenda.com/events/ateliers-et-jeux-numeriques

Pour les petits curieux, ou amateurs de 
numériques, venez jouer avec nos applications et 
jeux créés à partir de nos documents patrimoniaux 
numérisés.

Samedi 17 septembre, 15h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Animation musicale au grand orgue 
Cavaillé-Coll de Saint-Étienne de Caen
https://openagenda.com/events/animation-musicale-au-grand-
orgue-cavaille-coll-de-saint-etienne-de-caen

Animation musicale au grand orgue Cavaillé-Coll 
de Saint-Étienne de Caen.

Samedi 17 septembre, 16h00

@ Abbatiale Saint-Étienne - Place Monseigneur 
des Hameaux, 14000 Caen

Visite guidée : Carte blanche à Axelle 
Rioult
https://openagenda.com/events/carte-blanche-a-axelle-rioult

Carte blanche à Axelle Rioult

Samedi 17 septembre, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen

Conférence : Dans l'univers de Julien 
Gracq dont l'écriture fascine autant 
qu'elle interroge nos perceptions
https://openagenda.com/events/conference-6137961

L'oeil écoute

Samedi 17 septembre, 16h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Conférence : rencontre-débat autour du 
patrimoine de la reconstruction
https://openagenda.com/events/place-publique-9189324

Rencontre-débat autour du patrimoine de la 
reconstruction, avec L.Fabrizio, C.Hébert, A.Houel, 
et P.Gourbin, historien, spécialiste de l’architecture 
de la reconstruction en Normandie.

Samedi 17 septembre, 16h30

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

Concert On The Loom
https://openagenda.com/events/concert-5028548

On the Loom - Guylaine Cosseron et Nicolas 
Tritschler

Samedi 17 septembre, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen

Visite guidée : les pièces maîtresses de 
la bibliothèque
https://openagenda.com/events/visite-8719368

Découvrez les collections anciennes de la 
bibliothèque.

Samedi 17 septembre, 17h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Conversation : "Tu joues bien pour une 
fille !"
https://openagenda.com/events/conversation-tu-joues-bien-
pour-une-fille-

Conversation à propos des préjugés liées aux 
femmes artistes

Samedi 17 septembre, 18h00

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen
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Visite guidée : Caen vue par les artistes
https://openagenda.com/events/caen-vu-par-les-artistes

Une évolution du regard des artistes sur la ville de 
Caen au fil des siècles.

Samedi 17 septembre, 18h15

@ Office de Tourisme de Caen la mer - 12 place 
Saint-Pierre, 14000 Caen

http://reservation.caenlamer-tourisme.fr

Soirée Caen Rap Meuf !
https://openagenda.com/events/soiree-caen-rap-meuf-

Caen Rap Meuf : le collectif Safé Safé invite le Go 
Go Go : Yelsha | Turtle White | Ynayat | Kelyboy | 
Loup Blaster + Judith$

Samedi 17 septembre, 19h00

@ Le Cargö - 9 cours Caffarelli, 14000 Caen

Voyage au centre de l'orgue
https://openagenda.com/events/voyage-au-centre-de-
lorgue-3841926

Présentation originale et ludique du grand orgue de 
Saint-Jean dont la restauration est programmée 
pour 2023.

Samedi 17 septembre, 20h30

@ Église Saint-Jean - 110 rue Saint-Jean, 14000 
Caen

Animation jeune public : visite animée 
"Histoire et jonglerie en abbayes de 
Normandie"
https://openagenda.com/events/visite-animee-histoire-et-
jonglerie-en-abbayes-de-normandie

Déambulation contée, acrobatique et magique au 
coeur de l'abbaye !

Samedi 17 septembre, 20h30

@ Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde, 
14035 Caen

http://www.normandie.fr/abbayeauxdames.fr

Visite guidée nocturne de l'Abbaye-aux-
Hommes
https://openagenda.com/events/visite-nocturne-de-labbaye-aux-
hommes-8627930

Visite guidée "un patrimoine d'exception" en 
nocturne

Samedi 17 septembre, 20h30

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

02 31 30 42 81

Randonnée curieuse du Campus 2 au 
cinéma LUX
https://openagenda.com/events/randonnee-curieuse-du-
campus-2-au-cinema-lux

Territoires pionniers vous propose une grande 
traversée Nord-Sud de Caen, depuis le campus 2 
(départ à 9h30) dans les hauteurs de la ville 
jusqu'au cinéma LUX.

Dimanche 18 septembre, 09h30

@ École nationale supérieur d'ingénieurs de Caen - 
6 boulevard Marechal Juin, 14000 Caen

territoirespionniers.man@gmail.com | 02 31 24 06 
81

Animation jeune public : Riton et ses 
copains ! Partez à la découverte des 
animaux du Musée d’initiation à la 
nature.
https://openagenda.com/events/riton-et-ses-copains-partez-a-
la-decouverte-des-animaux-du-musee-dinitiation-a-la-nature

Connaissez-vous les animaux du musée d’initiation 
à la nature et les plantes de son jardin ?

Dimanche 18 septembre, 10h00

@ Musée d'initiation à la nature - Enceinte de 
l'Abbaye aux Hommes, 14000 Caen

07 83 10 01 29 | reservation@cpievdo.fr

Atelier : jeux de plateaux médiévaux
https://openagenda.com/events/jeux-de-plateaux-medievaux

Jeux de plateaux médiévaux dans le cloître de 
l'abbaye

Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen
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Visite guidée animée "Les petits secrets 
de l'abbaye"
https://openagenda.com/events/visite-guidee-animee-les-petits-
secrets-de-labbaye

Visite guidée et accompagnée d'un livret-jeu

Dimanche 18 septembre, 10h30

@ Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville de Caen - 
Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

02 31 30 42 81

Atelier de recyclage de "Ceiling Light", 
sculpture de Jaakko Pernu
https://openagenda.com/events/atelier-de-recyclage-de-ceiling-
light-sculpture-de-jaakko-pernu

Une nouvelle vie pour "Ceiling light".  Atelier de 
recyclage (à partir de 10 ans)

Dimanche 18 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Parc de sculptures du château de Caen - le 
château, 14000 Caen

Atelier : "Dans l'atelier de Ribot"
https://openagenda.com/events/atelier-8713725

Composition libre de natures mortes

Dimanche 18 septembre, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts de Caen - Le château, 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen

A la redécouverte de l'église Saint-Jean 
de Caen et de son quartier
https://openagenda.com/events/a-la-redecouverte-de-leglise-
saint-jean-de-caen-et-de-son-quartier

Histoire et architecture d'un monument largement 
impacté par les guerres. Aujourd'hui un nouvel 
urbanisme valorise l'église paroissiale des XIVe-
XVIe. Panneaux documentaires commentés

Dimanche 18 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Eglise Saint-Pierre - Place saint-Pierre, 14000 
Caen

Visite guidée du parc de sculptures 
avant travaux
https://openagenda.com/events/visite-du-parc-de-sculptures-du-
chateau-de-caen

Avant-dernières ! dernières visites avant travaux

Dimanche 18 septembre, 14h00, 16h00

@ Parc de sculptures du château de Caen - le 
château, 14000 Caen

Visite guidée du musée (collections 
permanentes)
https://openagenda.com/events/visite-commentee-du-musee-
collections-permanentes

Partez à la découverte de la Normandie et de son 
patrimoine. Une visite essentielle pour une 
première découverte du parcours permanent ou un 
retour aux fondamentaux!

Dimanche 18 septembre, 14h00, 16h00

@ Musée de Normandie - Le Château, 14000 Caen

Visite guidée pour présenter le retable 
des Carmes de l'église Saint-Jean - 
XVIIe siècle
https://openagenda.com/events/visite-guidee-pour-presenter-le-
retable-des-carmes-de-leglise-saint-jean-xviie-siecle

Présentation du retable des Carmes de l'église 
Saint-Jean - XVIIe siècle avec les commentaires 
assurés par les membres de la Société des 
Antiquaires de Normandie

Dimanche 18 septembre, 14h30

@ Église Saint-Jean - Place Saint-Jean, 14000 
Caen

Concert en plein air au pied de l'église 
Saint-Étienne-le-Vieux de Caen
https://openagenda.com/events/concert-a-lair-libre-au-pied-de-
leglise-saint-etienne-le-vieux-de-caen

Concert en plein air par l'Orchestre régional de 
Normandie. Ce concert est donné dans l'enceinte 
de Saint-Étienne-le-Vieux, au pied de l'église en 
ruines  (pas d'accès à l'intérieur de l'église)

Dimanche 18 septembre, 14h30

@ Eglise Saint-Etienne-le-vieux - 14000 Caen

02 31 82 05 00 | contact@orchestrenormandie.com
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Visite guidée : Tocqueville Trip
https://openagenda.com/events/visite-7158302

« Auloffée Adventure » vous invite pour une 
expérience insolite et surprenante dans l’incroyable 
univers de la bibliothèque.

Dimanche 18 septembre, 15h30, 17h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15 quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Animation musicale autour de l'orgue de 
l'église Saint-Pierre de Caen
https://openagenda.com/events/animation-musicale-autour-de-
lorgue-de-leglise-saint-pierre-de-caen

Animation musicale autour de l'orgue de Saint-
Pierre

Dimanche 18 septembre, 16h00

@ Église Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 14000 
Caen

Concert de l'orchestre régional de 
Normandie
https://openagenda.com/events/concert-de-lorchestre-regional-
de-normandie-8908009

Concert de l'orchestre régional de Normandie

Dimanche 18 septembre, 16h00

@ Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie - DRAC de Normandie - 13 bis rue 
Saint-Ouen, 14000 Caen

02 31 82 05 00

Accès exceptionnel à l'enceinte de 
l'église Saint-Etienne-le-Vieux
https://openagenda.com/events/acces-exceptionnel-a-lenceinte-
de-leglise-saint-etienne-le-vieux

Désaffectée depuis la Révolution, ruinée lors des 
bombardements de 1944, cette église qui compte 
parmi les plus anciennes de la ville attire toute les 
curiosités.

Dimanche 18 septembre, 16h00

@ Eglise Saint-Etienne-le-Vieux (enceinte) - Place 
Saint-Etienne-le-Vieux, 14000 Caen

Atelier famille "Déconstruire 
Reconstruire" (5-99 ans) par Anne 
Houel, artiste
https://openagenda.com/events/atelier-famille-deconstruire-
reconstruire-5-99-ans-par-anne-houel-artiste

Atelier famille "Déconstruire Reconstruire" pour les 
5 – 99 ans   
Imaginé et animé par Anne Houel, artiste

Dimanche 18 septembre, 16h00

@ Frac Normandie Caen - 7 bis rue Neuve Bourg 
l'Abbé, 14000 Caen

mediation@fracnormandiecaen.fr

Concert d'orgue
https://openagenda.com/events/concert-dorgue-8586979

les grands élèves de la classe d'orgue du CRR 
joueront et présenteront  les œuvres qu'ils 
interprèteront

Dimanche 18 septembre, 17h00

@ Eglise Saint Jean - Rue Saint-Jean, 14000 Caen
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