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Action !

Le patrimoine normand au cinéma

Tournage du film Un singe en hiver en 1961 : Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin devant la gare de Trouville-Deauville (Calvados). Coll. Mairie de Villerville © Marcel Dole

Clap…

Action !
QUI A TUÉ LE SOLDAT RYAN,
UN HOMME ET UNE FEMME,
UN SINGE EN HIVER…

Comme ces films reconnus, nombreux sont ceux qui ont pris
le Calvados comme décor. Pas si surprenant : ses châteaux et
manoirs, ses villes et ses villages typiques en font aujourd’hui
le 3e territoire français pour son patrimoine classé !
Participez aux visites des Étonnants Patrimoines et voyez sous un
nouvel angle ces lieux chargés d’histoire. En famille, avec un guide
ou en autonomie, devenez acteur d’un programme inédit de visites
ludiques et multi-sensorielles !
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©Arnaud Guérin

LE TOURNAGE
MAUDIT

CHÂTEAU DE CRÈVECŒUR
Mais ce matin, très tôt, un phénomène étrange s’est produit. Le caméraman,
le preneur de son puis les comédiens ont été pris d’un mal inconnu : ils se
sont mis à danser, les uns après les autres, sans pouvoir s’arrêter, comme
si on leur avait jeté un sort…
Que se passe-t-il ? Les anciens du village racontent qu’en 1470, les habitants
de la seigneurie étaient devenus tous fous après un grand banquet. Ils
s’étaient eux aussi mis à danser jour et nuit sans répit, certains jusqu’à
l’épuisement…

©Château de Crèvecœur

Un grand réalisateur est en train de tourner un film sur le Moyen-Âge à
Crèvecœur-en-Auge. L’ambiance est joyeuse et l’équipe de tournage a
même partagé hier soir le pain cuit dans le four à pain du château.

Visite en autonomie
Durée : 2h
Lieu de rendez-vous
Château de Crèvecœur – D613
14340 Crèvecœur-en-Auge

Un soldat anglais leur était venu en aide, mais plus personne ne sait
vraiment comment... une potion bleue et une cloche magique auraient
permis de lever la malédiction…

Quand
Tous les jours sur réservation
(jours d’ouverture du château
au public)

Votre mission

Tarif
7€ location du sac + prix d’entrée
au château (8€) - 5€ de 7 à 18 ans
Gratuit moins de 7 ans

À l’aide de plusieurs compagnons et des quelques objets glissés dans un
sac, menez l’enquête et trouvez le remède pour guérir et sauver toute
l’équipe de tournage.
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Réservation
Florence Michel-Boissière
02 31 63 02 45
ﬂorence@crevecoeur.com

LA CLÉ DU
SCÉNARIO PERDU
CHÂTEAU DE CANON

Ça y est ! Après des années de travail et d’attente, le film que vous préparez
va enfin voir le jour ! Le tournage commence dans un mois à peine. Il aura
lieu dans le cadre somptueux du château de Canon et il vous reste peu de
temps pour finaliser tous les détails.
L’intrigue de votre ﬁlm se déroule au cours du XVIIIe siècle, à l’époque de
la construction du château. C’est aujourd’hui votre dernier repérage sur
place : vous avez mille détails à régler… mais le propriétaire des lieux est
très occupé. Il vous conﬁe donc un trousseau de clés pour accéder aux
pièces du château.
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Visite en autonomie
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous
Château de Canon
Avenue du château
14270 Mézidon Vallée d’Auge
Quand
Du 1er juillet au 31 août,
tous les jours de 10h à 19h
Tarif
4€
Réservation
Château de Canon
02 31 20 65 17
canon.accueil@gmail.com

Votre mission

Le trousseau qu’on vous a conﬁé comporte des clés colorées, faciles
à identiﬁer pour les plus jeunes, permettant d’ouvrir des coffres dans
certaines pièces.

©O.Tresson
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©O.Tresson

©Château de Crèvecœur

Vous êtes l’équipe du réalisateur et devez recueillir des informations
de qualité pour les décorateurs, les costumiers, les accessoiristes, les
scénaristes, l’ingénieur du son, etc. Mais attention à ne pas croiser
d’équipe de tournage concurrente !
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LE BOUCLIER
DU SORCIER

Visite en autonomie
Durée : 1h30 à 2h
Lieu de rendez-vous
Le Jardin de Manou
8 Grande Rue
14270 Percy-en-Auge
Quand
Tous les jours de juillet à octobre,
sur réservation

LE JARDIN DE MANOU

Entrez dans l’univers de Harry Potter et réalisez 6 activités en famille, en
extérieur, au sein d’un beau jardin.

Tarif
6€ / personne
Réservation
06 08 09 57 90
mireille@chezmanou.fr

Votre mission

©Jardin de Manou

Déterminez à quelle famille de sorciers vous appartenez. Vous obtiendrez
des pouvoirs magiques et un diplôme pour valider votre expérience et
votre appartenance à une famille de sorciers !

©Jardin de Manou
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©Jardin de Manou

©Jardin de Manou

CLUEDO
GÉANT

Visite en autonomie
Durée : 1h30 à 2h

LE JARDIN DE MANOU
Un réalisateur, venu avec son équipe pour tourner un film sur le sire de
Percy, seigneur de Romarin et chevalier d’Estragon, a été assassiné dans
le jardin.

Lieu de rendez-vous
Le Jardin de Manou
8 Grande Rue
14270 Percy-en-Auge
Quand
Tous les jours de juillet à octobre,
sur réservation

Votre mission

Tarif
6€ / personne

Retrouvez qui, dans l’équipe, a tué le réalisateur, grâce aux indices
éparpillés dans le jardin.

Réservation
06 08 09 57 90
mireille@chezmanou.fr
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©Photo911

INSPIRÉ D’UNE
HISTOIRE VRAIE

Remontez le temps pour découvrir la vie au château il y a un siècle,
en suivant les derniers propriétaires, Julien et Augusta, ainsi que leur
gouvernante Joséphine, lors d’une journée pas tout à fait comme les autres.
Laissez-vous guider dans une visite immersive qui fera appel à tous vos
sens et multipliez les expériences jusqu’au ﬁnal dans la salle des fresques
transformée en salle de projection.
Votre mission
Aidez à reconstituer l’histoire pour le prochain docu-ﬁction consacré à
Saint-Germain-de-Livet.

©Thierry Houyel

CHÂTEAU-MUSÉE IN-DE-LIVET
DE SAINT-GERMA
Visite guidée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous
Château-musée de
Saint-Germain-de-Livet – D268
14100 Saint-Germain-de-Livet
Quand
À 11h les vendredis 2, 9, 16, 23 et
30 juillet ; les vendredis 6, 13, 20
et 27 août ; les vendredi 29 et
samedi 30 octobre ; les vendredi
5 et samedi 6 novembre
Tarif
9€ / adulte ; 5€ / enfant
Réservation
Pôle muséal
02 31 31 00 03
polemuseal@agglo-lisieux.fr
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DANS LES
PAS DE MICHEL
SERRAULT
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Visite guidée
Durée : 1h30 à 1h45
Lieu de rendez-vous
Office de tourisme
Quai Lepaulmier
14600 Honﬂeur

HONFLEUR

Quand
À 15h30 les dimanches
11 et 18 juillet, 1er et 22 août

Michel Serrault a longtemps vécu à Honfleur, où il possédait une maison et
venait se reposer entre deux tournages.

Tarif
9€ / personne ; 5€ / enfant
Limité à 20 personnes

Votre mission

Réservation
Office de tourisme
02 31 89 23 30
contact@ot-honﬂeur.fr

Retrouvez tous les lieux d’Honﬂeur fréquentés par le célèbre acteur.
Ouvrez l’œil et gardez vos sens en éveil !

©Vincent Rustuel
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SINGERIES
À VILLERVILLE
VILLERVILLE

Villerville est un village célèbre pour avoir accueilli le tournage du film « Un
singe en hiver » avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo.
Remontez le temps et partez à la découverte de ce nid de pêcheurs,
accroché à la falaise, dont la vie est rythmée par les marées. De
nombreuses expériences vous attendent sur le parcours.
Prévoir bottes ou chaussures de plage.

Visite guidée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous
Office de tourisme
40 rue du Général Leclerc
14113 Villerville
Quand
À 14h le lundi 5 juillet,
14h30 le mercredi 21 juillet
et 10h le samedi 14 août
Tarif
7€50 / adulte ; 6€50 de 6 à 14
ans ; gratuit moins de 5 ans ;
tarif famille (2 adultes et 2
enfants min.) : 31€
Réservation
Office de tourisme
02 31 14 40 00 ou indeauville.fr

Votre mission

©Ville de Villerville

Découvrez avec votre guide la vie inattendue de Villerville.

©Ville de Villerville

10

©Photo911

MYSTÈRE SUR
LE TOURNAGE

©Vincent Rustuel

08

-MER

ENQUÊTE À TROUVILLE-SUR

Une équipe de jeunes cinéastes tourne un documentaire sur les nouveaux
artistes à Trouville-sur-Mer, et espère décrocher un prix à Off-Courts,
le fameux festival du court-métrage trouvillais. Ils ont déjà filmé et
photographié plusieurs œuvres urbaines et veulent finir en beauté avec
leur artiste fétiche, Jean-Paul, mais l’œuvre sur la plage a disparu...
Colette, la célèbre mascotte de la station, vient à leur secours. Pour elle,
c’est une évidence : il faut aller chercher du côté des artistes qui ont
marqué l’histoire de la ville.

Visite en autonomie
Durée : 1h30 à 2h
Lieu de rendez-vous
Office de tourisme
Boulevard Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer
Quand
Tous les jours à partir
de début juillet
Tarif
16 €

Votre mission
Suivez les personnages de Sacha, la réalisatrice, Noa, le caméraman,
Camille, le preneur de son et Charlie, la reporter, et partez sur les traces de
l’œuvre disparue pour terminer le tournage.
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Réservation
Office de tourisme
02 31 14 60 70
tourisme@trouvillesurmer.org
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HOULGATE

1936, Houlgate. Un certain Louis Lumière, célèbre inventeur du
cinématographe, offre à son voisin, Émile, un carnet de croquis.
Votre mission
À l’aide de ce carnet, de votre coup de crayon et de tous vos sens, plongez
votre famille dans l’époque des frères Lumière, et laissez le guide vous
conter les drôles d’histoires que cachent les villas de Houlgate.
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©Photo911

©Photo911

LUMIÈRE
SUR HOULGATE

Visite guidée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous
Office de tourisme
10 boulevard des Belges
14510 Houlgate
Quand
À 10h30 les vendredis
23 juillet et 13 août
Tarif
4€ / personne
Réservation
Office de tourisme
02 31 24 34 79
houlgate@ncpa-tourisme.fr

RETOUR VERS E
LA BELLE ÉPOQU
CABOURG
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Visite guidée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous
Office de tourisme
Jardins de l’hôtel de ville
14390 Cabourg

Alors qu’ils profitent d’une partie de cache-cache dans les jardins du
Casino, Juliette et son petit frère Martin sont accidentellement projetés 114
ans en arrière, en pleine Belle Époque ! Réussiront-ils à trouver le moyen de
retourner en 2021 ?

Quand
À 10h30 les mercredis
28 juillet et 18 août,
et le mardi 26 octobre

Votre mission

Réservation
Office de tourisme
02 31 06 20 00
cabourg@ncpa-tourisme.fr

Suivez leur périple à travers une visite multi-sensorielle contée qui vous
fera, vous aussi, voyager dans le temps !

©D.R.
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Tarif
4€ / personne

LA DERNIÈRE NUIT
DE NICOLAS
CAEN

Le 6 janvier 1542, Nicolas le Valois d’Escoville, le plus riche bourgeois de
Caen, meurt d’une crise d’apoplexie lors d’une réception donnée dans son
hôtel particulier.
Le temps et les rumeurs ont semé des doutes sur la raison de sa mort : il
aurait été empoisonné.
Aujourd’hui, Olivier Bardon, scénariste français, écrit un ﬁlm sur la vie de
Nicolas. Or, tout le monde le sait, Olivier Bardon n’écrit pas un ﬁlm s’il ne
connaît pas toute la vérité.

Visite guidée
Durée : 1h30 à 2h
Lieu de rendez-vous
Enceinte du château de Caen,
à côté de l’église Saint-Georges
Quand
À 10h30 les mercredi 14 juillet,
vendredi 20 août,
mercredi 22 septembre
et mercredi 27 octobre
Tarif
9€ / personne – Forfait famille
(2 adultes & 2 enfants) : 31€
Gratuit moins de 7 ans
Réservation
Office de tourisme
02 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr

Votre mission
Découvrez la cause de la mort de Nicolas le Valois d’Escoville, en enquêtant
sur place. Et permettez ainsi au scénariste d’aller au bout de son écriture.

©Oïhana Marie

11

©Les Droners
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©Caen la mer Tourisme
- Alix Jonet

CAEN LES STATUES
FONT LEUR CINÉMA
CAEN

Découvrez l’histoire de Caen lors d’une rencontre
improbable avec les statues des personnages célèbres
érigées dans la ville. Ecoutez, observez, sentez, jouez…
tous vos sens sont mis en éveil et les statues se
réveillent.
Votre mission
Le temps d’une soirée, devenez acteur et donnez vie et
voix aux statues de Caen.
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Visite guidée
Durée : 2h
Lieu de rendez-vous
Cour de l’Hôtel d’Escoville
12 place Saint Pierre
14000 Caen
Quand
À 20h les jeudis
15, 22, 29 juillet et 5 août
Tarif
12€ / personne – Forfait famille
(2 adultes & 2 enfants) : 30€
Tarif réduit : 5€ (étudiants,
enfants, demandeurs d’emploi)
Réservation
Office de tourisme
02 31 27 14 14
info@caenlamer-tourisme.fr

13

©Catherine Mainard

DANS
LES SECRETS
DE L’ABBAYE

Visite guidée
Durée : 1h30

ER

ABBAYE DE LONGUES-SUR-M

Entrez dans un autre univers ! D’hier à nos jours, l’abbaye de Longues-surMer a vu bien des évènements la bousculer. En famille, à deux, en solo…
venez découvrir son histoire et ses trésors à travers des expériences
sensorielles et venez monter le story-board d’un documentaire inédit.
Votre mission
Jouez, et reconstituez l’épopée de l’abbaye à travers les personnages qui
l’ont faite.
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Lieu de rendez-vous
Abbaye de Longues-sur-Mer
17 rue de l’abbaye
14400 Longues-sur-Mer
Quand
À 11h les mercredis
23 juin, 7, 14, 21 juillet
Tarif
12€ / adulte ; Forfait famille (2
adultes + 2 enfants) : 30€ ; Tarif
réduit : 5€ (étudiants, enfants
de moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi)
Réservation
Anne Gosselin
06 89 88 89 80
contact@yournormandyguide.com
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TRÉVIÈRES

©Catherine Mainard

Laisser prise aux douleurs du temps ou reconstruire… Lors du tournage à
Trévières de son film « La petite voleuse », Charlotte Gainsbourg aurait bien
voulu poser cette question si personnelle à l’énigmatique statue blessée du
village, la dame de Trévières.
La jeune actrice n’en n’a pas eu le temps mais vous bientôt visiteurs, le
temps ne vous manquera pas pour explorer et découvrir les choix des
reconstructeurs de la ville.

©Isigny Omaha Tourisme
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Halles du marché
Place du marché
14710 Trévières
Quand 
À 14h le dimanche 4 juillet,
à 19h et à 20h le mardi 3 août
Tarif 
04/07 : visite offerte par la
commune de Trévières.
03/08 : 7€ / adulte ; 3€ / enfant ;
tarif famille : 18€
Réservation 
Office de tourisme
02 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

©F. Thieraux - Isigny Omaha Tourisme

LA DAME
DE TRÉVIERES

Visite guidée
Durée : 1h à 1h30
Lieu de rendez-vous 
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©Grégory Wait

EN QUÊTE DES SONS
DU MOYEN-ÂGE

Visite guidée
Durée : 1h30

CHÂTEAU DE COLOMBIÈRES

Lieu de rendez-vous
Château de Colombières
À l’entrée du parc
14710 Colombières

Il y a 10 ans, une équipe d’ingénieurs du son était accueillie au château : ils
venaient reproduire les sons et les bruits d’époque pour un film fantastique
sur le Moyen-Âge. Mais il semblerait qu’ils ont perdu la bande sonore qu’ils
avaient réalisée.

Quand
À 14h30 les vendredis
2, 9 et 30 juillet, 20 et 27 août

Votre mission
Accompagnés par la châtelaine, reconstituez la bande sonore perdue en
partant à la recherche des sons du Moyen-Âge ! Prêts pour ce voyage
extraordinaire dans le temps ?

18

Tarif
12€ / personne ; 8€ / enfant ;
tarif famille (2 adultes + 2
enfants) : 35€
Réservation
Claire de Maupeou
02 31 22 51 65
(Visite annulée en cas de pluie)

PREMIÈRE SÉANCE
AU MOULIN DE MARCY
MUSÉE DE LA MEUNERIE

Victor Pannier, le dernier meunier du Moulin de Marcy, découvre le cinéma
qui vient d’être installé dans sa commune du Molay-Littry. Enthousiasmé, il
invite une jolie jeune fille, Pauline, pour leur première séance en amoureux.
Mais il hésite entre plusieurs choix de films qui racontent la vie à la ferme.
Votre mission
Explorez le moulin de Victor Pannier et aidez-le à faire la proposition du
ﬁlm le plus adapté pour sa séance du jour !
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Visite guidée
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous
Musée de la meunerie
Hameau de Marcy
14330 Le Molay-Littry
Quand
En juillet-août, du mercredi au
lundi le matin sur réservation.
En septembre, du mercredi
au dimanche le matin sur
réservation.
En octobre, du mercredi
au dimanche le matin sur
réservation, uniquement pendant
les vacances scolaires.
Tarif
8€ / adulte ; 3€ / enfant
(de 6 à 12 ans)

©D.R.

©Grégory Wait

Réservation
Musée de la meunerie
02 31 21 42 13
musee.meunerie@wanadoo.fr
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LA VISITE À
CONTRECHAMP
CHÂTEAU DE BALLEROY

Un grand cinéaste va bientôt tourner un film au château de Balleroy. Mais
son assistant est malade. Il a besoin de recruter très vite une nouvelle aide.
Le château est bien trop imposant, le réalisateur a besoin de votre aide
pour trouver les meilleures prises de vue.
Votre mission
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Lieu de rendez-vous
Château - Rue du Sapin
14490 Balleroy-sur-Drôme
Quand
À 11h les dimanches
18 et 25 juillet, 8 et 22 août
Tarif
10€ / adulte ; 8 € / enfant ;
tarif famille (2 adultes et
2 enfants) : 32 €
Réservation
Office de tourisme
02 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

©L. Durand

Être choisi parmi les candidats pour devenir l’assistant du fameux cinéaste
en l’aidant à découvrir toutes les merveilles du château.

Visite guidée
Durée : 1h30 à 2h

©L. Durand
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SÉQUENCE
INÉDITE
AU CHÂTEAU
©Loïc Durand

CHÂTEAU DE
PONTÉCOULANT

Il y a plus de 70 ans, Eugène Lengliné, tout juste élu maire de Pontécoulant,
croise un homme qui l’intrigue. L’inconnu s’appelle Jean Valère. Il est
l’assistant du cinéaste Max Ophüls et il cherche des décors pour tourner
son prochain film « le Plaisir » avec la star Jean Gabin. « Il me faut une
ferme, un champ en pente, une gare et une église de village », demande le
réalisateur.
Lengliné s’occupe de tout et trouve le bonheur du cinéaste dans les
environs. Le champ en pente sera celui de Pontécoulant.

Visite guidée
Durée : 1h
Lieu de rendez-vous
Le Château
14110 Pontécoulant
Quand
À 14h30 les jeudis
8 et 22 juillet, 5 et 12 août

Votre mission

Tarif
6€ / adulte ; 4€ / enfant

Visitez le château avec votre guide Ingrid, et décidez de quelle pièce
sera le meilleur décor pour ﬁlmer la dernière scène : celle où Jean Gabin
essaye de déclarer sa ﬂamme à Madame Rosa.

Réservation
02 31 69 62 54
chateaudepontecoulant@
condenormandie.fr
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CHÂTEAU GANNE

Menez des expériences pour découvrir peu à peu
l’histoire du château. Des planches de story board
évoquent La chanson de Roland et des objets mis à jour
lors des fouilles archéologiques permettent de mieux
comprendre les étapes de la vie du site en le recréant
en 3D. L’enquête se déroule en cinq étapes.
Votre mission
Reconstituez en une heure et demi d’aventure le château fort médiéval de
La Pommeraie en suivant les étapes.
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©Fabien Mahaut

À LA RECHERCHE
DU CHÂTEAU PERDU

Visite guidée
Durée : 1h30 à 2h
Lieu de rendez-vous
Château Ganne
14690 La Pommeraye
Quand
À 15h les dimanches
11 et 25 juillet, 8 et 22 août
Tarif
12€ / adulte ; 8€ / enfant ; gratuit
moins de 6 ans
Réservation
Office de tourisme
de la Suisse Normande
02 31 79 70 45
otsuissenormande@gmail.com
www.suisse-normande-tourisme.com

Clap…

Action !

©Photo911

AGENDA
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Clap…

Action !
AGENDA

JUILLET

Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
Du mer. au lun.
Vendredi 2
Vendredi 2
Dimanche 4
Lundi 5
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Vendredi 9
Dimanche 11
Dimanche 11
Mercredi 14
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Dimanche 18
Dimanche 18
Mercredi 21
Mercredi 21
Jeudi 22
Jeudi 22
Vendredi 23
Vendredi 23
Dimanche 25
Dimanche 25
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Vendredi 30

Mézidon Vallée d’Auge
Trouville-sur-Mer
Crèvecoeur-en-Auge
Percy-en-Auge
Percy-en-Auge
Le Molay-Littry
Saint-Germain-de-Livet
Colombières
Trévières
Villerville
Longues-sur-Mer
Pontécoulant
Saint-Germain-de-Livet
Colombières
La Pommeraye
Honfleur
Caen
Longues-sur-Mer
Caen
Saint-Germain-de-Livet
Balleroy
Honfleur
Longues-sur-Mer
Villerville
Pontécoulant
Caen
Houlgate
Saint-Germain-de-Livet
Balleroy
La Pommeraye
Cabourg
Caen
Saint-Germain-de-Livet
Colombières

La clé du scénario perdu
Mystère sur le tournage
Le tournage maudit
Le bouclier des sorciers
Cluedo géant
Première séance au moulin de Marcy
Inspiré d’une histoire vraie
En quête des sons du Moyen-Âge
La dame de Trévières
Singeries à Villerville
Dans les secrets de l’abbaye
Séquence inédite au château
Inspiré d’une histoire vraie
En quête des sons du Moyen-Âge
A la recherche du château perdu
Dans les pas de Michel Serrault
La dernière nuit de Nicolas
Dans les secrets de l’abbaye
Caen les statues font leur cinéma
Inspiré d’une histoire vraie
La visite à contrechamp
Dans les pas de Michel Serrault
Dans les secrets de l’abbaye
Singeries à Villerville
Séquence inédite au château
Caen les statues font leur cinéma
Lumière sur Houlgate
Inspiré d’une histoire vraie
La visite à contrechamp
À la recherche du château perdu
Retour vers la belle époque
Caen les statues font leur cinéma
Inspiré d’une histoire vraie
En quête des sons du Moyen-Âge
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10h30 / 19h
10h / 19h
11h / 19h
sur rendez-vous
sur rendez-vous
Matin sur réservation
11h
14h30
14h
14h
11h
14h30
11h
14h30
15h
15h30
10h30
11h
20h
11h
11h
15h30
11h
14h30
14h30
20h
10h30
11h
11h
15h
10h30
20h
11h
14h30

N°02
N°08
N°01
N°03
N°04
N°16
N°05
N°15
N°14
N°07
N°13
N°18
N°05
N°15
N°19
N°06
N°11
N°13
N°12
N°05
N°17
N°06
N°13
N°07
N°18
N°12
N°09
N°05
N°17
N°19
N°10
N°12
N°05
N°15

p.5
p.11
p.4
p.6
p.7
p.19
p.8
p.18
p.17
p.10
p.16
p.21
p.8
p.18
p.22
p.9
p.14
p.16
p.15
p.8
p.20
p.9
p.16
p.10
p.21
p.15
p.12
p.8
p.20
p.22
p.13
p.15
p.8
p.18

AOÛT 			
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
Du mer. au lun.
Dimanche 1
Mardi 3
Jeudi 5
Jeudi 5
Vendredi 6
Dimanche 8
Dimanche 8
Jeudi 12
Vendredi 13
Vendredi 13
Samedi 14
Mercredi 18
Vendredi 20
Vendredi 20
Vendredi 20
Dimanche 22
Dimanche 22
Dimanche 22
Vendredi 27
Vendredi 27

Mézidon Vallée d’Auge
Trouville-sur-Mer
Crèvecoeur-en-Auge
Percy-en-Auge
Percy-en-Auge
Le Molay-Littry
Honfleur
Trévières
Pontécoulant
Caen
Saint-Germain-de-Livet
Balleroy
La Pommeraye
Pontécoulant
Houlgate
Saint-Germain-de-Livet
Villerville
Cabourg
Caen
Saint-Germain-de-Livet
Colombières
Balleroy
La Pommeraye
Honfleur
Saint-Germain-de-Livet
Colombières

La clé du scénario perdu
Mystère sur le tournage
Le tournage maudit
Le bouclier des sorciers
Cluedo géant
Première séance au moulin de Marcy
Dans les pas de Michel Serrault
La dame de Trévières
Séquence inédite au château
Caen les statues font leur cinéma
Inspiré d’une histoire vraie
La visite à contrechamp
A la recherche du château perdu
Séquence inédite au château
Lumière sur Houlgate
Inspiré d’une histoire vraie
Singeries à Villerville
Retour vers la belle époque
La dernière nuit de Nicolas
Inspiré d’une histoire vraie
En quête des sons du Moyen-Âge
La visite à contrechamp
A la recherche du château perdu
Dans les pas de Michel Serrault
Inspiré d’une histoire vraie
En quête des sons du Moyen-Âge

SEPTEMBRE 			
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
Du mer. au lun.
Mercredi 22

Trouville-sur-Mer
Crèvecoeur-en-Auge
Percy-en-Auge
Percy-en-Auge
Le Molay-Littry
Caen

Mystère sur le tournage
Le tournage maudit
Le bouclier des sorciers
Cluedo géant
Première séance au moulin de Marcy
La dernière nuit de Nicolas

OCTOBRE 			
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
pdt les vac. scol.
Du mer. au lun.
Mardi 26
Mercredi 27
Vendredi 29
Samedi 30

N°02
N°08
N°01
N°03
N°04
N°16
N°06
N°14
N°18
N°12
N°05
N°17
N°19
N°18
N°09
N°05
N°07
N°10
N°11
N°05
N°15
N°17
N°19
N°06
N°05
N°15

p.5
p.11
p.4
p.6
p.7
p.19
p.9
p.17
p.21
p.15
p.8
p.20
p.22
p.21
p.12
p.8
p.10
p.13
p.14
p.8
p.18
p.20
p.22
p.9
p.8
p.18

10h / 18h
11h / 18h
sur rendez-vous
sur rendez-vous
Matin sur réservation
10h30

N°08
N°01
N°03
N°04
N°16
N°11

p.11
p.4
p.
p.7
p.19
p.14

N°08
N°03
N°04

p.11
p.6
p.7

Trouville-sur-Mer
Percy-en-Auge
Percy-en-Auge

Mystère sur le tournage
Le bouclier des sorciers
Cluedo géant

10h / 18h
sur rendez-vous
sur rendez-vous

Crèvecoeur-en-Auge

Le tournage maudit

14h / 18h

Le Molay-Littry
Cabourg
Caen
Saint-Germain-de-Livet
Saint-Germain-de-Livet

Première séance au moulin de Marcy
Retour vers la belle époque
La dernière nuit de Nicolas
Inspiré d’une histoire vraie
Inspiré d’une histoire vraie

Matin sur réservation
10h30
10h30
11h
11h

N°01
N°16
N°10
N°11
N°05
N°05

p.4
p.19
p.13
p.14
p.8
p.8

10h / 18h
11h
11h

N°08
N°05
N°05

p.11
p.8
p.8

NOVEMBRE 			
Tous les jours
Vendredi 5
Samedi 6

10h30 / 19h
10h / 19h
11h / 19h
sur rendez-vous
sur rendez-vous
Matin sur réservation
15h30
19h et 20h
14h30
20h
11h
11h
15h
14h30
10h30
11h
10h
10h30
10h30
11h
14h30
11h
15h
15h30
11h
14h30

Trouville-sur-Mer
Saint-Germain-de-Livet
Saint-Germain-de-Livet

Mystère sur le tournage
Inspiré d’une histoire vraie
Inspiré d’une histoire vraie

25

CARTE
13

15

14

COLOMBIÈRES TRÉVIÈRES
p.18 p.17

16

LONGUES-SUR-MER
p.16

LE MOLAY-LITTRY
p.19

17

BALLEROY
p.20

11

CAEN
p.14-1

18
PONTÉCOULANT
p.21

26

19

LA POMM
p.22

CARTE

NT

VILLERVILLE
p.10
TOURVILLE- 08
SUR-MER
p.11

10 09

CABOURG
p.13

06

07

HONFLEUR
p.9

HOULGATE
p.12

11 12

CAEN
p.14-15

01
02

CRÈVECŒUREN-AUGE
p.4

05

MÉZIDON- 03 04
CANON PERCYp.5 EN-AUGE
p.6-7

SAINT-GERMAINDE-LIVET
p.8

19
LA POMMERAYE
p.22

N
0

5km
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Château de Fontaine-Henry
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