LUNDIS

AU

MUSEE

Cycle de visites, rencontres et ateliers spécialement
organisé pour les Amis du musée.

Lundi 30 novembre 2015
14h30
« La glacière souterraine»
Visite de « la Glacière souterraine » Rue d’Authie à CAEN,
réalisée par Dominique LENROUILLY.
Conçue il y a environ 150 ans pour conserver au frais
l’alimentation, elle servit de refuge aux caennais, lors des
bombardements de juillet 1944.
Nombre de places limitées à 18 personnes.

Lundi 14 décembre 2015
14h30 – 17 h
« Initiation à la peinture Rupestre »
Dans le cadre de l’exposition « Dans les pas de Néandertal »,
nous proposons un atelier qui permettra, sous la direction
de Mme Lina Faiencier, de découvrir l’art pratiqué il y a
40 000 ans sur les parois de grottes, par nos lointains
ancêtres.
Nombre de places limitées à 12 personnes.

EXPOSITION

CONFERENCES

Dans les pas de Néandertal,

• Samedi 7 novembre 2015 à 15h.

Les
premiers
hommes
en
Normandie (de 500 000 à 5 000
ans avant notre ère)

Le Rozel : une fenêtre ouverte sur les modes
de vie néandertaliens.
Par Dominique Cliquet, Service régional de
l’Archéologie - DRAC de Basse-Normandie.

Jusqu’au 3 janvier 2016

EXPO-DOSSIER
Malherbe retrouvé
Jusqu’au15 novembre 2015
Fin 2014, avec l’aide de
l’Association des Amis du musée
de Normandie, le musée a pu
acquérir la statue de Malherbe
qui ornait dans les années de la
Reconstruction de Caen, la
façade de l’hôtel du même nom.
Cette acquisition importante - la
statue est de Raymond Subes,
grand ferronnier d’art de la
mouvance
Art-Deco,
est
l’occasion
d’une
exposition
dossier
sur
l’art
de
la
reconstruction
Horaires d'ouverture du Musée 9h30-12h30 / 14h-18h .
Fermé le mardi, le 25 décembre et 1er janvier.

• Samedi 5 décembre 2015 à 15h

Qui a tué Néandertal ?
Par Eric Pincas, rédacteur en chef.du magazine
Historia.
Conférences proposées dans le cadre de
l’exposition «Dans les pas de Néandertal».
Auditorium du château de Caen. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

SPECTACLES
•
•Du 19 décembre au 3 janvier à 15h30 (sauf le mardi,
les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier).

Néandertal show
Spectacle durant les vacances de Noël

Publication
Rendez-vous gratuits,
Réservés aux Amis du Musée de Normandie
Sur présentation de la carte d’adhérent
Sur réservation
amncaen@gmail.com  07 71 63 84 31

« Les forges médiévales et écurie de la Renaissance au
château de Caen »
Publication soutenue par les Amis du Musée de Normandie
L'ouvrage consacré aux fouilles du château de Caen en
2004/2005, et notamment à la fouille de la grande forge aux
décors peints, vient d’être publié :
Il est édité par les Presses universitaires de Caen sous la
collection Publications du Craham et réalisé en collaboration
avec le Musée de Normandie.

Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr
INFOS, TARIFS ET RESERVATIONS AU 02 31 30 47 60

AGENDA 
Novembre
Samedi 7 à 15h Conférence “Le Rozel : une fenêtre ouverte sur les
modes de vie néandertaliens”
Samedi 14 à 11h Spectacle “Paleomusik

IDEES CADEAUX
Boutiques du musée de Normandie et du château (église
Saint-Georges)
Librairie, affiches, articles jeunesse, objets souvenirs…
Rappel : remise de 5 % sur une sélection d'articles, sur
présentation de votre carte de membre en cours de
validité. Profitez-en !

Lettre aux Amis
Lettre N° 66
NOVEMBRE 2015-JANVIER 2016

Lundi 30 à 14h30 Visite de « la Glacière souterraine »

Décembre
Samedi 5 à 15h Conférence “Qui a tué Néandertal ?”
Lundi 14 décembre 2015 à 14h30 « Initiation à la peinture
Rupestre »

PROCHAINEMENT
Début 2016
-Visite : « scriptorial » d’Avranche, musée des Manuscrits
du Mont St Michel

Samedi 19 à 15h30 Spectacle “Néandertal show”
Dimanche 20 à 15h30 Spectacle “Néandertal show”

-Visite : Relais d’sciences (Maison de la recherche et de
l’imagination) située sur la presqu’île à CAEN.

Lundi 21 à 15h30 Spectacle “Néandertal show”
Mercredi 23 à 15h30 Spectacle “Néandertal show”
Samedi 26 à 15h30 Spectacle “Néandertal show“
Dimanche 27 à15h30 Spectacle “Néandertal show”

Norman connections
Programme européen INTERREG IV A – France (Manche) /
Angleterre : châteaux de Hastings, Rochester, Colchester,
Norwich ; châteaux et musées de Caen, Falaise, Tapisserie
de Bayeux et Calvados Tourisme.

Mercredi 30 à15h30 Spectacle “Néandertal show”

Dimanche 3 à 15h30 Spectacle “Néandertal show”
Dimanche 10 à 15h Visite guidée : la Normandie traditionnelle
Samedi 16 à14h30 Visite animée “Carnet de voyage en
Normandie”
Samedi 23 à 10h30 Animation “les aventures de Mauricette, la
vache normande”

Autres rendez-vous :
voir le programme du musée.

Dans le cadre de nos « Lundis au Musée », vous serez
convié(e)s, à une visite de la « glacière souterraine » à
CAEN, endroit symbolique pour les caennais qui ont vécu
les bombardements de juillet 1944, mais également à un
atelier plus ludique qui vous fera découvrir la peinture
rupestre et l’art pariétal tels qu’ils étaient réalisés sur les
parois des grottes il y a plus de 40 000 ans.

© François D

Janvier
Samedi 2 à 15h30 Spectacle “Néandertal show”

La fin d’année approche à grands pas, cependant, nous
allons vous proposer, quelques activités pour vous
conduire jusqu’à Noël.

Au-delà de cette fin d’année nous pouvons déjà vous
annoncer que nous organiserons, dès début 2016, une
visite au « scriptorial » d’Avranches mais également au
Relais d’sciences (Maison de la recherche et de
l’imagination) située sur la presqu’île à CAEN.

Lundi 28 à15h30 Spectacle “Néandertal show”

Lundi 14 à 14h30 « Initiation à la peinture Rupestre »

Cher(e)s Ami(e)s,

AMIS DU MUSEE DE NORMANDIE
Château -14000 CAEN
 07 71 63 84 31
amncaen@gmail.com
www.musee-de-normandie.fr

Et surtout n’oubliez pas l’exposition « Dans les pas de
Néandertal » qui se poursuit jusqu’au 3 janvier 2016 et la
boutique du musée qui propose une variété de livres et
d’objets pour réaliser vos cadeaux de Noël.
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement.

Marie-Line HULAUD
Présidente
Pour toutes visites libres du musée et des expositions
un accès coupe-file est accordé aux Amis du musée
sur présentation de leur carte

