
19h30 19h30 > > 
* Chapelle Saint-Exupère "ouverture exceptionnelle du * Chapelle Saint-Exupère "ouverture exceptionnelle du 
retable restauré, la peinture murale redécouverte"retable restauré, la peinture murale redécouverte"   par par 
F. Neveux,F. Neveux, professeur émérite d'histoire du Moyen Âge  professeur émérite d'histoire du Moyen Âge 

20h0020h00 >  > 
* Visite des terrasses du bas-côté sud* Visite des terrasses du bas-côté sud "Un balcon sur la  "Un balcon sur la 
cathédrale" cathédrale" par C. Merlier, guide de l'office de tourisme par C. Merlier, guide de l'office de tourisme 
de Bayeux Intercomde Bayeux Intercom
* Visite du premier étage de la tour sud "Un dépôt * Visite du premier étage de la tour sud "Un dépôt 
pour les décors de la cathédrale"pour les décors de la cathédrale"   par A. Marie, par A. Marie, 
association des Amis de la cathédrale association des Amis de la cathédrale   
* Visite de la chapelle Saint-Antonin "Une chapelle en * Visite de la chapelle Saint-Antonin "Une chapelle en 
hauteur" hauteur" par C. Lecène, service pédagogique Bayeux par C. Lecène, service pédagogique Bayeux 
MuseumMuseum
* Visite de la sacristie restaurée "Une sacristie en * Visite de la sacristie restaurée "Une sacristie en 
usage, une sacristie secrète" usage, une sacristie secrète" par S. Lecerf, bénévole de par S. Lecerf, bénévole de 
la cathédralela cathédrale

20h30 20h30 >>  
* Improvisation à l'orgue sur des extraits du film muet * Improvisation à l'orgue sur des extraits du film muet 
de Cecil B. DeMille "Le Roi des Rois" (The King of Kings) de Cecil B. DeMille "Le Roi des Rois" (The King of Kings) 
de 1927 de 1927 par F. Simon, organiste  par F. Simon, organiste  
                                                                                      21h0021h00 > >  (détails : voir "20h00")(détails : voir "20h00")
* Visite des terrasses du bas-côté sud* Visite des terrasses du bas-côté sud
* Visite du premier étage de la tour sud* Visite du premier étage de la tour sud
* Visite de la chapelle Saint-Antonin* Visite de la chapelle Saint-Antonin
* Visite de la sacristie restaurée* Visite de la sacristie restaurée

21h30 21h30 >>  
* Chant grégorien du X* Chant grégorien du Xee  au XIII au XIIIee  siècle, dans la crypte, siècle, dans la crypte,  
par le groupe vocal Karitas,par le groupe vocal Karitas,   audition libre depuis le audition libre depuis le 
déambulatoiredéambulatoire

22h0022h00  >>  
* Prière des complies * Prière des complies F. Simon, organisteF. Simon, organiste, J. Gueller, , J. Gueller, 
ténor ténor     

22h30 >22h30 >  
* É* Éclairage de la cathédrale à la bougie : clairage de la cathédrale à la bougie : 
- - déambulation libre, déambulation libre, 
- accès accompagné à la salle capitulaire, - accès accompagné à la salle capitulaire, 
- visites de la cathédrale par petits groupes avec les - visites de la cathédrale par petits groupes avec les 
intervenants de la soiréeintervenants de la soirée

24h0024h00  >>  
* * Fermeture des portes de la cathédraleFermeture des portes de la cathédrale

  

PROGRAMMEPROGRAMME
DU SAMEDI 13 MAI 2017 DU SAMEDI 13 MAI 2017 

À LA CATHÉDRALE DE BAYEUX :À LA CATHÉDRALE DE BAYEUX :

Entrée libre et gratuiteEntrée libre et gratuite

16h00 16h00 > > 
* Ouverture de la Nuit des Cathédrales * Ouverture de la Nuit des Cathédrales par Mgr Jean-par Mgr Jean-
Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux,Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux,  suivie  suivie 
d'un goûter d'un goûter 

16h30 16h30 > > 
* Animations enfants : pour les petits, "La ménagerie du * Animations enfants : pour les petits, "La ménagerie du 
dresseur", pour les grands, "À la recherche du grimoire dresseur", pour les grands, "À la recherche du grimoire 
perdu" perdu" par H. Démoulins bénévole de la cathédrale, C. par H. Démoulins bénévole de la cathédrale, C. 
Lecène du service pédagogique Bayeux museum,Lecène du service pédagogique Bayeux museum,  suivi  suivi 
d'un envol de pigeons d'un envol de pigeons par l'association colombophile "la par l'association colombophile "la 
Concorde de Bayeux"Concorde de Bayeux"  
* Exposition de vêtements liturgiques à la sacristie * Exposition de vêtements liturgiques à la sacristie 
"Fleurs de sacristie" de 16h30 à 18h30,  "Fleurs de sacristie" de 16h30 à 18h30,  
à 16h30à 16h30   présentation de l'expositionprésentation de l'exposition  par A.  par A. 
Maisonneuve, A. Dalibert et J. Brault du service Maisonneuve, A. Dalibert et J. Brault du service 
patrimoine du département du Calvadospatrimoine du département du Calvados

17h0017h00  > > 
* Des nouveaux vitraux pour la cathédrale "le projet, les * Des nouveaux vitraux pour la cathédrale "le projet, les 
dessins, les échantillons de verres"dessins, les échantillons de verres"   par D. Guiffard, par D. Guiffard, 
conseiller aux Arts Plastiques de la DRAC de Normandieconseiller aux Arts Plastiques de la DRAC de Normandie

17h30 >17h30 >  
* L'art de la dentelle de Bayeux, et présentation du * L'art de la dentelle de Bayeux, et présentation du 
voile de la cloche de la Paix et de la Liberté réalisé en voile de la cloche de la Paix et de la Liberté réalisé en 
2014 2014 par le conservatoire de la dentelle de Bayeux  par le conservatoire de la dentelle de Bayeux    

18h0018h00  > > 
* Tour sud, tour nord "Qui se cachent derrière les dalles * Tour sud, tour nord "Qui se cachent derrière les dalles 
funéraires restaurées et les statues déposées ?" funéraires restaurées et les statues déposées ?" par J. par J. 
Beaunay, conservateur de la cathédrale Beaunay, conservateur de la cathédrale 

18h30 18h30 > > 
* Audition d'orgue * Audition d'orgue par F. Neveux, organiste – "De Boëly à par F. Neveux, organiste – "De Boëly à 
Boëllmann, l'orgue parisien du XIXe siècle"Boëllmann, l'orgue parisien du XIXe siècle"

19h00 19h00 > > 
* Angélus : volée des cloches, puis prière* Angélus : volée des cloches, puis prière , , par le père G. par le père G. 
Pitel, Pitel, recteur de la cathédralerecteur de la cathédrale
* * ApéritifApéritif  
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