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Conférence
La fête aux normands

Les Normands ont manifesté, dès le Moyen Âge, une vive dévotion à la Vierge
Marie, et en particulier à son Immaculée Conception : Marie, mère de Dieu, ne

pouvait avoir été conçue comme les autres humains avec le péché originel !
Fixée au 8 décembre, la fête de l’Immaculée Conception est devenue la « fête

aux Normands ». Cette fête fut aussi l’occasion d’organiser des « puys de
palinods », autrement dit des concours de poésie sur des thèmes se rapportant
à la piété mariale, avec des chants et des musiques. Ces réjouissances étaient

très populaires et rassemblaient un large public. Les propos de François Neveux
seront illustrés par des chansons mariales en latin et en langue d’oïl,

présentées par la Compagnie Artémusie.

Par….François Neveux et Illustrée par…. La Compagnie Artémusie

                                                                                                

Jeudi 5 août 18h
Salle  des fêtes – Saint-Vigor-le-grand – Bayeux Intercom (14400)

Libre participation – durée : 1h20
Protocole COVID19 disponible sur le site

                                     
Jeu des 1000 écus

                                                                             
Jeu ouvert à tous, calqué sur le fameux « Jeu des 1000 Euros » , mais 

uniquement basé sur les dix siècles du Moyen-âge. Après un QCM de vingt
questions en dix minutes, six candidats sont sélectionnés pour opérer trois
jeux différents. Les questions sont classées en trois niveaux de difficulté.

Certes, il n’y a pas 1000 écus à gagner en jouant aux « Jeu des 1000 écus » !
Mais les candidats chanceux repartiront avec des cadeaux…..voir ci-dessous.

Jeu supervisé par François Neveux,  médiéviste super-qualifié !

Vendredi 6 août 18h
Salle  des fêtes – Saint-Vigor-le-grand – Bayeux Intercom (14400)

Libre participation – pas d’inscription préalable

Animé par François Neveux et Eva Fogelgesang

Évènement organisé dans le respect d’un protocole strict de lutte contre le COVID19

                                                 
                 



Bal de la Licorne
Cette soirée est pour vous, danseur ou non, quel que soit votre âge !

La Compagnie Artémusie mènera la danse sur des musiques enchanteresses
du Moyen-âge. La licorne vous transportera dans le monde merveilleux

des tresques, caroles, rondeaux, saltarelli et autres réjouissances, au son
des magnifiques instruments d’époque, en live.… Venez participer, danser, chanter

ou simplement regarder et vous réjouir…. Restauration sur place dès 19h.                  
                                                  

 
Compagnie Artémusie

Chant, harpes, vielle à archet,
flûtes, percussions,

orgue portatif et cornemuse

                                       

                  

Samedi 7 août à partir de 19h
Salle  des fêtes – Saint-Vigor-le-grand – Bayeux Intercom (14400)

Restauration sur place dès 19h
Tarif plein adultes : 10 € - tarif réduit scolaires/étudiants : 6 €

Réservation conseillée  06 33 89 73 23 ou….
 Soirée Le bal de la licorne - Bayeux | Étape 1 : Choix des billets | HelloAsso

Protocole COVID19 disponible sur le site

                                                                             

Animation dansée
Evènement…. La licorne sera sur le parvis de la cathédrale !

Les  danseurs du stage vous proposent une animation en
plein air, accompagnée par la compagnie Artémusie !

Dimanche 8 août 15h
Parvis de la cathédrale

Bayeux
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https://www.helloasso.com/associations/la-societe-des-concerts/evenements/le-bal-de-la-licorne?_ga=2.203010641.1357065379.1618558380-1578668761.1617344014


                                                              

Stage de danse médiévale
Du vendredi 6 août 10h au dimanche 8 août 16h30

Adultes et jeunes 
à partir de 13 ans

La Compagnie Artémusie anime trois jours de stage autour de la danse médiévale.
Les objectifs sont divers : exprimer sa créativité, découvrir les différents types

de danses dans leur contexte historique : danses courtoises, religieuses,
populaires, bourgeoises et jongleresses. Prendre conscience de la fonction

de la danse dans la société féodale. Apprendre un répertoire de danses
anciennes pour l’utiliser dans un contexte moderne : bal, spectacle, animation,

pédagogie, étude historique, reconstitution archéologique, loisir…. Pas de
musique enregistrée : musique instrumentale et vocale en live. Des ateliers
de différents niveaux permettent d’accueillir des stagiaires d’horizons divers.

Tarifs, renseignements, inscriptions....
Tous les renseignements nécessaires sont sur le site de La Société des

Concerts, par courriel ou par téléphone. Vous y trouverez également
des photos et vidéos des précédentes éditions.

06 33 89 73 23     la-societe-des-concerts@orange
https://la-societe-des-concerts.jimdo.com/

Protocole COVID19 disponible sur le site

 

La Compagnie Artémusie
Fondée en 2014, la Compagnie Artémusie propose des spectacles musicaux,

des interventions pédagogiques en milieu scolaire ou sous forme de
stages, sur les musiques et les danses médiévales. Elle anime

également des bals, banquets et mariages

Eva Fogelgesang, chant, harpes
et vielle à archet

Balthazar Deslignes, percussions
Christophe Deslignes, chant, flûtes

et orgue portatif,
Ferréol Ingrassia, flûtes, cornemuse
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