Abbaye Royale de
Mortemer 27440 Lisors

Les Nuits des Fantômes
2ème décennie - 11ème édition

Les Samedis 20 et 27 Août
et les Samedis 3 - 10 et 17 Septembre
à partir de 21h
Départ par groupe toutes les 20 minutes de 21h à 22h30
(dernier départ à 22h30) - Durée du parcours : 1h40
«Les Nuits des Fantômes» ont tenu dix saisons dans le domaine
de l’Abbaye grâce à vous, nos spectateurs et visiteurs. En commençant la deuxième décennie , la nouvelle, 11ème édition présentera les meilleurs morceaux des créations anciennes et vous
offrira de nouvelles scènes de la vie des revenants .
«Les Nuits des Fantômes» est une manifestation - parcours dans
le domaine de l’Abbaye et autour des étangs qui s’effectue à pied
en compagnie d’un guide connaissant les lieux.
Vous pourrez croiser des simples apparitions, les esprits errants qui tentent d’entrer en contact, d’autres créatures chercheront l’interaction, un échange, d’autres encore se donneront en spectacle ou vous transformeront en acteur de la vie
parallèle.
«Les Nuits des Fantômes» est également un moyen unique de
visiter l’Abbaye de Mortemer dans les lumières de bougies sous
le ciel étoilé ou encore sous la pleine lune .

Prévoyez une lampe de poche pour votre confort .

Conception et Impression IC4 Forges 02 32 89 04 70

Sachez juste qu’un fantôme n’est pas un papillon de nuit qui
se brûle les ailes à la flamme d’une bougie. Il veut tout simplement se réchauffer, frôler les êtres vivants en leur rappelant
un court instant de sa vie passée. Il adore faire peur car par
cela il prouve qu’il existe et il rit aux éclats en répondant aux
cris de ceux qui sont effrayés .
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Festival Méd

"Normandie - le Duché victorieux"
célébrant la 950ème année
de la Bataille d’Hastings en 1066
Tarif adulte : 13 euros - Tarif enfant de 6 à 16 ans : 9 euros
Renseignements et réservations :
02 32 49 54 34 ou mortemer@orange.fr
www.abbaye-de-mortemer.fr

Ouverture de la saison Artistique et Culturelle
Dimanche de Pâques le 27 Mars de 11h à 18h

Une journée de fête ouvrant et présentant la saison artistique de l’Abbaye.

Ateliers créatifs • Animations • Extraits des spectacles • Expositions
Jeux de Pâques pour petits • Jeu-parcours pour grands

Journées de la Normandie Médiévale
par "L’épée - La couronne - Le parchemin"

Fête Médiévale
les 13-14-15 Août de 11 h à 19 h
Des festivités consacrées au Duché de
Normandie, son passé victorieux , aux
coutumes guerrières, aux costumes de
parade et aux divertissements de la vie
quotidienne.
Les représentations des textes anciens,
défilé de costumes «De Guillaume à
Jean», danses, marché, jeux équestres,
campements militaires, artisans, expositions, restauration sur place.

Samedi 16 et Dimanche 17 Juillet
Samedi 23 et Dimanche 24 Juillet
Samedi 6 et Dimanche 7 Août
Horaires : de 11h à 19h les samedis
et de 11h à 18h les dimanches

Six journées composées de chapitres divers qui vous dévoileront de nombreux
aspects de la Normandie médiévale, de l’État anglo-normand et de l’écriture
poétique.
• L’ÉPÉE : Animation du Chemin des Ducs avec pour figure centrale le
personnage de Guillaume le Conquérant
• LA COURONNE : Animation représentant le système administratif dans
l’état anglo-normand
• LE PARCHEMIN : Programmes de fables , spectacle «l’OISEAU DE
RÊVE» d’après les écrits de Marie de France. Vous pourrez également visiter
des expositions artistiques, vous glissez dans le costume d’une dame ou d’un
seigneur du XIIème siècle .

L’invité d’honneur :
- Les guerriers du
Grand Duché de Lituanie
«VILKATLAKAI»
(loups-garous) présentant un pays
européen et son passé comme une
parallèle à l’histoire normande.

samedi 13 et dimanche 14 Août à 20 h
Spectacle Nocturne

«L’OISEAU DE RÊVE»
d’après Marie de France, poétesse anglo-normande
du XIIème siècle .

Repas Médiéval entre 18h et 20h

