Cinéma EN PLEIN AIR
AU CHÂTEAU

EXPOSITION

« Action ! Le patrimoine normand au cinéma »

Samedi 6 août 2022 à 22h

Jusqu’au 21 août 2022

« Comment c’est loin »
Une comédie d’Orelsan et Christophe Offenstein (2015)

La Normandie se révèle être, depuis plus d’un siècle, une terre
fertile pour les tournages de longs métrages de fiction. Près
de 700 films, français et étrangers, ont laissé une empreinte
sur le territoire régional. L’exposition propose de révéler la
diversité du patrimoine normand - naturel et monumental - tel
qu’il apparaît dans le cinéma.

Synopsis : Après une dizaine d’années de non-productivité,
Orel et Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur premier
album de rap. Le problème : impossible de terminer une
chanson. À l’issue d’une séance houleuse avec leurs
producteurs, ils sont au pied du mur : ils ont 24h pour sortir
une chanson digne de ce nom.

• Visites commentées : dimanches 10, 24 juillet et 14 août
à 15h. Durée : 1 heure. Visites adultes, sur réservation
• Visites famille : chaque mercredi du 13 juillet au 17 août à
15h. Durée : 1h30. À partir de 8 ans, sur réservation
• Livrets-jeux à partir de 6 ans (0,50 €)

Projection proposée par le Musée de Normandie dans
le cadre de l’exposition Action ! Le patrimoine normand
au cinéma.

Durée du film : 1h30
N’oubliez pas vos plaids et transats !
Gratuit. Sous réserve des conditions météorologiques

En attendant la projection, venez passer une soirée inoubliable
au Château de Caen :
- Entrée gratuite exceptionnelle à l’exposition « Action ! » de 19h à 22h
- Apportez votre pique-nique,
explorez le château et admirez les points de vue sur la ville.

© Nolita cinema – Les canards sauvage – Christophe Brachet

L’exposition est ouverte tous les jours
9h30-12h30 / 13h30-18h en semaine.
11h-18h les samedis, dimanches et jours fériés.
Entrée : 5,50 €, gratuit tous les jours pour les moins de 26 ans.

Tournage du film Un singe en hiver à Houlgate (Calvados), 1961 © Claude Schwartz / Bridgeman Images

Visites commentées et visites famille : 6 € entrée incluse.
Réservation en ligne sur le site internet du musée
ou par mail : mdn-reservation@caen.fr

En couverture : © Musée de Normandie – Ville de Caen / P. Delval - Illustration © Alkime - Conception : Tartière Graphisme - Impression : Pôle imprimerie Caen la Mer. Informations sous réserve de modifications.

Musée de Normandie - Salles du Rempart

Juillet - Août 2022
Musée de Normandie
Château - 14000 Caen
musee-de-normandie.caen.fr

du 12 juillet au 25 août 2022
les mardis et jeudis à 15h sauf 14 et 26 juillet
« Destination Normandie ! » Partez à la découverte de la
Normandie et de son patrimoine. Une visite essentielle pour
une première découverte des collections permanentes du
Musée de Normandie ou un retour aux fondamentaux !

LA NUIT ESSENTIELLE
AU CHâTEAU

« Forteresse ! »

du 13 juillet au 24 août 2022
chaque mercredi à 10h

Mercredi 13 juillet 2022
de 18h à 6h du matin

du 9 au 30 juillet 2022
chaque samedi à 11h15 et 15h

Pendant tout l’été, venez (re)découvrir le Musée de Normandie de
façon amusante ! Après une courte présentation dans les salles, un
temps d’atelier vous est proposé en compagnie d’un médiateur du
musée. Les participants repartiront avec leurs productions !

12 h d’immersion sensible, sensorielle et savante dans
l’écosystème du château de Caen.
Le château regorge de présences minérales, de vie animale et
végétale. Pour réapprendre à voir en profondeur, nous allons
nous placer du point de vue des animaux et des arbres, ouvrir
grandes nos oreilles… et, pour la première fois, passer une
nuit à la belle étoile dans le château.

De quelles aventures la forteresse du château est-elle le berceau ?
Venez à la rencontre d’Auguste le jardinier. De génération en
génération, sa famille erre dans les jardins du château entre
les poules, les potagers, les émotions ou la Révolution. Dame
Azalée, avec son acolyte Zoé, est depuis quelques temps en
recherche de son futur château. En bivouac sur la pelouse,
elles découvrent Auguste et sa forteresse.

Entrée gratuite de 18h à 20h au Musée de Normandie
(collections permanentes) et au musée des Beaux-arts

Dans l’enceinte monumentale du Château de Caen, plongez
entre petites et grandes histoires dans l’univers poétique
d’un trio associant théâtre, marionnette et conte en images
kamishibaï. Un spectacle proposé par le Musée de Normandie
et la Compagnie Alkime.

• Mercredi 13 juillet : « Dans la grotte de l’Homo Sapiens »
• Mercredi 20 juillet : « Dans l’atelier du mosaïste »
• Mercredi 27 juillet : « Dans l’atelier du fromager »

DU CHÂTEAU

du 12 juillet au 26 août 2022
du mardi au vendredi à 11h sauf 14 et 26 juillet

• Mercredi 03 août : « Dans l’atelier du portraitiste »
• Mercredi 10 août : « Dans la grotte de l’Homo Sapiens »
• Mercredi 17 août : « Dans l’atelier du mosaïste »
• Mercredi 24 août : « Dans l’atelier du fromager »

« Le Château de Caen, une forteresse millénaire ! ».
Découvrez les lieux incontournables du Château de Caen avec
un médiateur du Musée de Normandie. Au cours de la visite,
vous bénéficierez d’un accès privilégié aux vestiges du donjon.

Programmation détaillée :
Musée des Beaux-arts : mba.caen.fr
Musée de Normandie : musee-de-normandie.caen.fr

Durée : 1 heure 30.
Pour le jeune public (5-13 ans) accompagné d’un adulte
6 €, entrée incluse

Durée : 1 heure.
Tout public dès 8 ans
6 € entrée incluse, gratuit pour les moins de 10 ans
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Durée : 45 minutes.
Pour le jeune public, dès 5 ans
6 € par personne

Gratuit
Point accueil dès 18 h pour les réservations et informations.
En accès libre :
plages sonores, concert, yoga, cinéma, performance
Inscriptions nécessaires pour les visites
dont les places sont limitées et pour dormir à la belle étoile.

Réservation en ligne sur le site internet du musée
ou par mail : mdn-reservation@caen.fr

Billetterie à l’église Saint-Georges du château

SPECTACLE

Spectacle en extérieur. Sous réserve d’intempéries ou
de météo défavorable (grosse pluie, vent fort ou canicule).

Réservation en ligne sur le site internet du musée
ou par mail : mdn-reservation@caen.fr
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DU MUSÉE DE NORMANDIE

VISITES - ATELIERS
AU MUSÉE DE NORMANDIE

Véronique Sablery, Transparence de la nuit, négatif en verre, Caen, 2022

VISITES COMMENTÉES

