
MORTEMER
27440 LISORS

Abbaye royale de

Programme saison 2014

Histoires prodigieuses : 11h - 16h - 17h

Dimanche 20 avril ( Pâques) 
Samedi 24 mai 

Dimanche 8 juin (Pentecôte) 
Samedi 21 juin, Dimanche 13 juillet.
Un spectacle de 36 marionnettes pour petits et grands, 
composé de textes de Jean Baudel (trouvère d’Arras) et de 
contes populaires. A l’issue de chaque représentation il est 
possible d’approcher les marionnettes et de découvrir les 
petits secrets de leur manipulation. 

Dimanche 20 juillet, de 11 h à 19 h

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

mortemer@orange.fr

JOURNEES DES 
MARIONNETTES

Le public découvrira les origines de cette fête, participera 
à la construction des fantômes affamés qui nous grigno-
tent la vie ou nuisent à notre quotidien. 
À la fin de la journée, aux bords des étangs une représen-
tation dansée et parlée évoquera tous ses fantômes encore 
une fois, puis, ils seront détruits par le feu. 
Chacun aura la possibilité de jeter dans les flammes son 
fantômes personnel.
Le marché des produits artisanaux vous aidera à ne pas 
mourir de faim...

FETE 
DES
 FANTOMES 
AFFAMES
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ChEMIN DES DUCS DE NORMANDIE
Ce chemin est composé de 15 sculptures et de nombreuses croix en fonte. Il offre 
une promenade pédagogique et artistique. C’est un endroit unique où tous les ducs 
de Normandie sont réunis dans un seul lieux.

Chacune de ces sculptures évoque la caractère le plus marquant d’un personnage 
historique et se dresse majestueusement le long d’un chemin boisé qui serpente 
autour des étangs.

Samedi 2 août dimanche 10 août 
de 14 h 30 à 17 h

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

3 JOURS DE FETES MEDIEVALES

Vendredi 15, samedi 16 
 dimanche 17 août de 11 h à 19 h

AU BORD DES ETANGS : Important campement de combattants et Cas-
cadeurs professionnels, Reconstitution d’un camp militaire et de sa garnison, Dé-
monstration de combats réglés, TOURNOIS DE CAVALIERS. 

DANS LE PARC : Marché médiéval, Démonstration du travail artisanal, Ani-
mations permanentes, Prêt gratuit de costumes pour enfants, jeux… 
 
DANS LE CLOITRE : SPECTACLES mis en scène par Vytas Kraujelis.

 . Journée ducale avec la poésie de Marie de France.
 . Journée des contes avec ‘‘Histoires prodigieuses’’.  
 . Journée du poète Rutebeuf.

Nouveau spectacle
Août : samedi 23, 30 Septembre : samedi 6, 13, 20

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 prévue du parcours 1h40-Se munir d’une lampe électrique (indispensable).

LES NUITS DES FANTOMES SAISON 9

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

FLYER SAISON A5.indd   2 12/02/14   12:08:59


