
Ancienne Abbaye de Grestain

Programme saison 2018

20 mai de 15h à 19h 
vernissages et lectures 
de textes de Paul claudel 
avec musique
•  peintures d’Eugenio Foz,  
•  Montage sonore et visuel par 

Efi Fouriki, Lambros Taklis 
chants byzantins grecs  
de la Pentecôte
par LaMbros TakLis  
ET NicoLas ZoNTos, 

Samedi 26 mai  
à partir de 15h 

ouverture de la saison  
Paul claudel
•  15h accueil 
•  16h conférence : Mettre en 

scène claudel par Jean-Luc 
Jeener, metteur en scène

•  18h-22h projection du film  

Le soulier de satin mis en 
scène par antoine Vitez  
(i et ii journées)

•  22h buffet 

dimanche 27 mai
•  Toute la journée : Visites 

libres des expositions et de 
Grestain.  
rencontre avec les artistes

•  18h-22h projection du film  
Le Soulier de Satin  
mis en scène par antoine 
Vitez (iii et iV journées)

•  22h buffet

Samedi 2 juin à 20h30  
et dimanche 3 juin à 18h
rabelais, Joyce, becket 
& co. 
Lecture de quelques textes 
« décalés »  
par cLaudE MErLiN
Samedi 9 juin à 20h30  
(à GreStain) 
dimanche 10 juin à 17h  
(GrenierS à Sel, honfleur)
un architecte dans la  
médiathèque

dE MoNiquE LaNcEL, 
mise en scène Monique Lancel

Samedi 16 juin à 18h00  
et dimanche 17 juin à 17h
une amPle comédie... 
les fables de la fontaine 
spectacle avec viole de gambe 
par le ThéâTrE dEs dEux 
sourcEs.  
Tous publics

Samedi 23 juin à 16h 
conférence  
claudel et rimbaud 
par piErrE bruNEL, 
de l’institut

Samedi 14 juillet à 18h  
et dimanche 15 juillet à 17h
le soulier de satin
dE pauL cLaudEL
projection intégrale de la pièce 
mise en scène par antoine Vitez
•  saMEdi dE 18h à 23h  

1ère et 2e journée.  
buffet à 22h 

•  diMaNchE dE 17h à 22h  
3e et 4e journée.

à 7 km de honfleur



Bureau d’informationS  
touriStiqueS de Beuzeville 

Renseignements et RéseRvations : 
+33 (0)2 32 57 72 10

Samedi 21 juillet à 20h30  
et dimanche 22 juillet à 19h
de camille à claudel
par la cie du souffle 14  
avec Lorena Felei et Filipe  
Monteiro à la contrebasse

Samedi 28 juillet à 20h30  
et dimanche 29 juillet à 19h
la mort de Juda
dE pauL cLaudEL
mise en scène Nicolas Wapler

vendredi 3 août à 20h30,  
Samedi 4 à 20h30  
et dimanche 5 août à 19h
l’annonce faite à marie
dE pauL cLaudEL,
mise en scène céline bédé-
neau

Samedi 11 août à 20h30  
et dimanche 12 août à 19h
le Jeune homme Paul
adaptation libre d’œuvres 
de paul claudel par Laurent 
contamin

mercredi 15 août
•  à 19h : 
Paul claudel Par 
lui-même
Lecture de textes choisis :  
Le diplomate, le chroniqueur, 
l’homme de famille, l’homme 
public, par Edith Garraud,  
Marie hasse, Nicolas Wapler, 

Eliezer Mellul, François 
claudel…
•  à 20h30 : 
connaissance de l’est
Lecture de textes choisis par 
Marie hasse

Samedi 18 août à 20h30  
et dimanche 19 août à 19h
l’histoire de tobie  
et de sara
dE pauL cLaudEL, 
mise en scène Edith Garraud

jeudi 23 août à 16h
conférence 
par sir Michael Edwards
de l’académie française :  
sujet libre

dimanche 26 août à 18h
la Jeune fille violaine
dE pauL cLaudEL, 
mise en scène pascal Gui-
gnard cordelier

a l’automne
l’échange
dE pauL cLaudEL
mise en scène  
Michel-olivier Michel
date à venir sur 
www.abbaye-de-grestain.fr

dimanche 11 novemBre
coMMEMoraTioN  
du cENTENairE dE La  
GraNdE GuErrE

•  à 18h : 
le PhilosoPhe alain  
et la guerre
conception et mise en scène  
Jean-christophe blondel
•  à 20h : 
Pourquoi la guerre ? 
projection du film MGM  
d’isMET NuNo arNauTaLic
Tourné pendant le siège de 
sarajevo.  
des acteurs bosniaques  
répètent « En attendant 
Godot » sous la direction de 
susan sontag

leS conférenceS 
du jeudi à 16h
•  5 juillet : Les Léopards de  

Normandie
•  26 juillet : Navigateurs  

normands
•  9 août : Ecrire l’histoire au 

moyen-âge - Ecrire l’histoire 
du moyen-âge

•  16 août : histoire du portrait 
en peinture

Ancienne AbbAye de GrestAin
2169 route de l’Estuaire, 27210 Fatouville-Grestain  
à 7km de honfleur, sur la d312 entre Joble et berville s/Mer
www.abbaye-de-grestain.fr
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