Abbaye royale
de

Mortemer
27440 - LISORS

Abbaye cistercienne du XIIè siècle

classée Monument Historique.
Musée des fantômes et légendes .
Chemin des ducs, promenade en petit train, arboretum.

Programme de la saison 2013
détails au verso

15 août
FÊTE
MÉDIÉVALE

juillet /août

HISTOIRES
PRODIGIEUSES

août/ septembre
NUIT
fantômes

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
02.32.49.54.34 - FAX 02.32.49.46.39
mortemer@orange.f
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FESTIVAL
MÉDIÉVAL

CHEMIN DES DUCS:

Samedi 20 et 27 Juillet de 14H30 à 17H00

« Animations du chemin des Ducs par le sculpteur et créateur du chemin
accompagné d’animatrices.»

GRANDE FETE MEDIEVALE

JEUdi 15 Aout 2013 de 11h - 19h
AU BORD DES ETANGS : Important campement de combattants et Cascadeurs professionnels,
Reconstitution d’un camp militaire et de sa garnison, Démonstration de combats réglés.
DANS LE PARC : Marché médiéval, Démonstration du travail artisanal, Animations permanentes, Prêt
gratuit de costumes pour enfants, jeux…
DANS LE CLOITRE : Programme de textes et de danses.

HISTOIRES
PRODIGIEUSES

Dimanche 21 et 28 Juillet - Dimanche 4 et 11 Aout à 16H00
Spectacle pour petits et grands - Durée : 1H30
HISTOIRES PRODIGIEUSES

les contes anciens composent ce spectacle en deux volets, destiné aux petits et grands (ou, encore aux
enfants et à leurs parents). Les histoires morales, amusantes, drôles et étranges se dérouleront sous
forme de jeu de marionnettes (elles aussi petites et grandes!), de jeu de comédiens ou de trouvères.
L’oiseau tentera d’apprendre la sagesse à un vilain (un rustre), le prince partira à la recherche de la
chemise de l’homme heureux, un jeune homme trouvera dans le monde les gens plus stupides que
ses proches, le cupide et l’envieux ruseront pour pouvoir cumuler les richesses.

nuits des
fantômes
saison 8
NOCTURNES A 21 h

Août : Samedis 17, 24 et 31 - Septembre : Samedis 7 et 14.

Tarifs adultes : 12 € et 8 € pour les enfants de 6 à 16 ans.

Gratuit pour les - de 6ans accompagnés de leurs parents.
Renseignements et réservations :
02 32 49 54 34 ou mortemer@orange.fr
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Pom-Editions 02 32 49 27 35

Le voyage commence par la découverte la nuit du fameux musée des légendes et fantômes
qui ont occupé l’Abbaye de Mortemer.
Autour des étangs, évocations des fantômes : monde des esprits et vie après la mort.
La vie des esprits devient plus limpide et en même temps plus effrayante.
Renseignements pratiques : Départ par groupe toutes les 20 minutes à partir de 21h.
Durée du parcours 1h40-Se munir d’une lampe électrique (indispensable).
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