
MORTEMER
27440 LISORS

Abbaye royale de

Programme saison 2015

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
02 32 49 54 34 - FAX 02 32 49 46 39 www.abbaye-de-mortemer.fr 

mortemer@orange.fr

L’OISEAU dE 
RêvE
Et les fables de Marie de France
A 11h : Les fables de Marie de France : regards sur la condition 
féminine, évocation des travers humains… avec des danses 
d’inspiration médiévale en costume selon la mode du XIIème siècle
(tout public)
A 16h : L’oiseau de Rêve : spectacle de théâtre à ciel ouvert avec le 
jeu de marionnettes, des danses et  des chants 
(tout public)

dimanche 24 Mai (Pentecôte) Samedi 6 
Juin, Samedi 20 Juin, dimanche12 juillet et 

Samedi 18 Juillet

CHEMIN dES dUCS 
dE NORMANdIE

Lors d’un parcours artistique et pédagogique les visiteurs 
découvriront les grands traits de l’histoire du Duché de 
Normandie et du Royaume d’Angleterre ainsi que le reflet des 
événements historiques, des personnages de l’époque, des règles 
de l’ordre social et des croyances populaires dans la littérature 
médiévale française et anglo-normande.

Samedi 1er Aout et dimanche 9 Aout 2015 
de 14h30 à 17h

Animation du Chemin des ducs par son 
créateur : 
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Tarifs adultes 13 euros et 9 euros pour les enfants 
de 6 à 16 ans.

Renseignements et réservations :
02 32 49 54 34 ou mortemer@orange.fr

2 JOURS dE 
GRANdES FETES MEdIEvALES

Samedi 15 et dimanche 16 août de 11 h à 19 h
AU BORd dES ETANGS : Important campement médiéval  ,vie de camp. 
Animations interactives avec le public.
Initiation à l’escrime des enfants, Archerie. 
A 15h30 grand spectacle sonorisé de chevalerie avec 6 cavaliers et une ving-
taine de combattants à pied, avec la Mesnie de Saint Georges et Saint Michel.

dANS LE PARC : reconstitution de camp militaire. Marché médiéval. 
Démonstrations du travail artisanal, animations permanentes. Prêt gratuit 
de costumes pour enfant . Jeux. Promenades en poneys…
 
dANS LE CLOITRE : SPECTACLES  mis en scène par Vytas Kraujelis

NOCTURNE 
le Samedi 15 Aout
20h Banquet Médiéval

21h Spectacle au bord des étangs  sur gradin : Ouverture des 
Nuits des Fantômes 2015 : Les Fantômes qui nous hantent :

Spectacle à ciel ouvert représentant les fantômes  quotidien qui grignotent 
notre humanité naturelle. : Histoires et danses
L’allumage d’un feu géant transformera en cendres tous ces fantômes 
ainsi que ceux que chaque spectateur aura noté sur un papier

Nouveau spectacle

Août : samedi 22 et 29
Septembre : samedi 5, 12 et 19

Le voyage commence par la découverte, la nuit, du musée des fantômes. Autour des 
étangs évocation
De toutes sortes de fantômes : esprits et vie après la mort.
Renseignements pratiques : Départ par groupes toutes les 20 Minutes  a partir de 21h
Durée prévue du parcours 1h40.Se munir d’une lampe électrique (indispensable)
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