
Parcours 
patrimonial

Visites guidées de la Cidrerie
par un guide conférencier de l’Office de Tourisme
Le 11 août à 10 h 30 – La Cidrerie

CONFÉRENCE  Un guide conféren-
cier de l’office de tourisme vous 
présentera l’histoire de la Cidrerie 
et de la graineterie, sa réhabilita-
tion ainsi que son utilisation en 
qualité de pôle culturel de la ville.

Entrée libre ou réservation auprès de l’Office de Tourisme de Honfleur 
Bureau d’accueil de Beuzeville 02 32 57 72 10

Visites théâtralisées de la Cidrerie
par la Compagnie Touche d’Histoire
Les jeudis 21 juillet et 25 aôut à 10 h 30 – La Cidrerie
THÉÂTRE  La Compagnie Touche d’Histoire embarquera 

les visiteurs à la découverte de la Cidrerie en incarnant des 
personnages imaginaires ou réels. Les spectateurs décou-
vriront les locaux réhabilités en se replongeant dans son 
histoire de sa création jusqu’à sa transformation.
Entrée libre ou réservation auprès de l’Office de Tourisme de Honfleur 
Bureau d’accueil de Beuzeville 02 32 57 72 10

Visites guidées des vitraux de 
l’Église Saint-Hélier
Samedi 16 juillet et mercredi 20 juillet à 10 h
Église Saint-Hélier

CONFÉRENCE  Une v it ra i l l i s te 
d’Honfleur vous livrera les secrets 
de fabrication des v itrau x de 
l’église, signés François Décorche-
mont, ainsi que leur histoire. 
Atelier de confection de vitraux, animé par 
la vitrailliste – Mercredi 20 juillet à 14h à la 
Cidrerie. Durée de 4h, pour les enfants de 
8 à 15 ans 

Gratuit –Réservations obligatoires auprès 
de l’office de tourisme places limitées

Parcours ludique
La Médiathèque et le bureau de l’Office de Tourisme 
de Beuzeville proposent durant l’été des animations 
pour les plus jeunes et les familles.

Festivités du 14 juillet
De 11 h à 18 h – Stade de Beuzeville
A l’occasion de cette journée festive, retrouvez sur le stade 
de Beuzeville des animations pour les plus jeunes, à parta-
ger en famille : jeux en bois, sculptures sonores et structures 
gonflables.
Animations gratuites

Soirée cinéma
Jeudi 21 juillet à 20 h – Médiathèque de Beuzeville
Emotions, rires et sens de la vie au programme !

À partir de 10 ans – Durée 1h30, Réservation conseillée – 02.32.42.51.39

Soirée jeux de société 
Le jeudi 25 août à partir de 19 h 30

Venez en famille ou entre amis ! 
Vous pouvez apporter vos jeux 
pour les faire découvrir. Par-
tage et convivialité au pro-

gramme !

Réservation conseillée – 02.32.42.51.39

Pause estivale : La médiathèque sera fermée du 1 au 15 août 2022

Chasses au trésor
Les 27 juillet et 17 aôut de 15 h à 17 h
Jardin du Manoir
Partez à la découverte des secrets de Beuzeville, un trésor 
est caché dans la ville, résous les énigmes pour le retrouver ! 

Organisées par l’Office de tourisme
Tarif : Plein 6,00 € Enfants 4,00 € (de 4-14 ans) Gratuit (de 0-3 ans)

Honfleur Express : les routes de 
l’Estuaire
Mercredi 20 juillet à 14 h 30
Carnet de route en main et ceintures attachées, partez pour 
un rallye voiture* ! Il vous faudra résoudre les énigmes pour 
avancer dans la bonne direction et parcourir les routes 
de l’Estuaire jusqu’à l’arrivée. Pour se faire, il faudra être 
attentif aux paysages qui vous entourent et parcourir avec 
attention votre carnet de route. Le temps est compté, mais 
les points aussi ! 
Départ de la Cidrerie de Beuzeville. Rallye à faire en famille ou entre 
amis. 5 personnes maximum par équipe
*Les véhicules ne sont pas mis à disposition par l’Office de Tourisme

Parcours pictural  
et photographique
Exposition «Enfance et Lumière»
Du 14 juin au 27 juillet – Médiathèque de Beuzeville

PHOTO  11 photographes, 6 pays d’Asie du Sud Est : 
Une magnifique occasion de vous évader et de voyager 
autrement. L’association Enfants du Mékong vous invite 
à découvrir l’exposition photo « Enfance et Lumière ». 
Découvrez l’insouciance de l’enfance au cœur de villes 
asiatiques bouillonnantes, de rizières paisibles, de pay-
sages luxuriants. Vernissage le Jeudi 16 juin de 18h30 à 
20h. En toute convivialité, venez rencontrer des membres 
de l’ONG, ils échangeront avec vous sur leurs actions, sur 
le parrainage d’enfants et la culture de ces pays.

Gratuite et ouverte à tous. Ceux qui le désirent pourront acheter des 
photos ou cartes postales, ou encore soutenir l’action de l’association.

25ème Salon d’Été de Beuzeville
Du 30 juillet au 7 août – vernissage dimanche 31 
juillet à 11h30 – Salle du conseil municipal
PEINTURE  Le Salon d’été est depuis 25 ans un ren-

dez-vous incontournable de la saison estivale. Une 
vingtaine de peintres exposera dans la salle du conseil 
municipal. Comme chaque année, le prix de la ville sera 
décerné à l’un des exposants.

Entrée libre – Tous les jours, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30



les
parcours
de l’été
2022

IMAGES  
ET PHOTOS

MUSIQUE PATRIMOINE LUDIQUE

CULTURE ET PATRIMOINE

Infos : lacidrerie.beuzeville.fr

Parcours musical
Concerts du 14 juillet 
À partir de 20 h 45 – Stade de Beuzeville

Idéaliste et rêveur, Thibault Wolf, 
propose un univers poétique, 
contestataire teinté d’imaginaire 
fantastique. Une sorte de néo 
romantique en quête d’absolu. 
Mais comme tout est relatif, cet 
artiste multiple déroute par son 

mélange de genre qui le rend inclassable, où se mêle déri-
sion, voix incantatoire et légèreté. Du Rock incisif aux 
Ballades folk caressantes, des airs familiers aux 
orchestrations multiples on retrouve çà et là des accents 
de Brel, Doré ou encore Morrison.

En 2022, les désormais incontour-
nables Fatals Picards fêtent leur 
20 ans (initialement en 2020) avec 
une tournée mondiale qui passera 
essentiellement par la France 
mais aussi par des pays exotiques 
comme la Creuse ou les Ardennes. 

Au fil des années, les Fatals Picards ont fait de la scène 
leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les 
possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui 
leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si 
cohérent : le rock, la chanson française, l ’humour, le 
second degré, l’engagement politique mais sans l’embri-
gadement primaire.

Entrée libre

Les Balades Musicales de Verdée 
Vendredi 26 août à 19 h & samedi 27 août à 10 h

PROMENADE MUSICALE  Un parcours de marche ponctué 
de haltes en musique, au contact d’une nature que l’on re-
découvre parfois jusque dans la ville. Verdée y interprète 
des titres de son répertoire dans des versions inédites et 
vous invite à une « chasse aux sons » ; une collecte d’élé-
ments naturels glanés au cours de la balade pour inventer 
ensemble des chansons de territoires.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Honfleur
Bureau d’accueil de Beuzeville 02 32 57 72 10 
Départ des balades sur le parvis de la Cidrerie – Animation Gratuite

Forum des associations
Samedi 3 septembre

Fête de la Nature  
et du jardin
Dimanche 12 septembre

Journées Européennes 
du patrimoine
17 et 18 septembre

Estuaire d’en rire à la 
Cidrerie 
Éric et Quentin 
Vendredi 18 septembre

Lancement de la saison 
culturelle 
Jacinthe Sonore et 
le miaulement des 
Pâquerettes
Vendredi 30 septembre

Les Exp’air
Compagnie 
«ça s’peut pas»
Séance scolaire
Mardi 11 Octobre

En septembre, 
rendez-vous  
à la Cidrerie

Orchestre de l’Opéra de Rouen
Dimanche 4 septembre à 17 h - Église Saint-Hélier
CLASSIQUE  Le concert de l’opéra clôt la saison estivale 

tout en ouvrant la saison culturelle. Au programme, l’Or-
chestre de Rouen Normandie dirigé par la cheffe Emilia 
Hoving propose un détour en musique autour d’Andrea 
Tarrodi, Mozart et Beethoven.
Tarif : Plein 12 € – Réduit 9 € – Gratuit (enfants de -12 ans) 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Honfleur – Bureau 
d’accueil de Beuzeville 02 32 57 72 10 ou sur le site de la Cidrerie
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