
 

 
ASSOCIATION DES AMIS DE LA GRANGE Á DÎME 

 

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON 2022 
 

 
 

 À la demande de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Bayeux, deux conférences à Bayeux 
données par Gérard Pouchain : samedi 29 janvier sur le Marcia C. Day, samedi 30 avril sur les Bains de 
mer à Asnelles.  
 
 

 Le 19 mai, organisée par l’ADLB, nouvelle excursion dans la Manche, comprenant la visite de trois jardins 
remarquables (voir rubrique Excursions). 
 
 

 Le samedi 21 mai, dans le cadre de « Pierres en Lumières », concert gratuit dans la Grange à dîme du 
petit chœur de l’Orphéon de Bayeux.  
 
 

 Le vendredi 10 juin, concert de l’Association Musique en Écrins avec le pianiste Manuel Lucas, dans la 
Grange à dîme, sur le thème « Ils ont aimé la Normandie », avec des œuvres d’artistes normands ou 
inspirés par la Normandie.  
 

  
 
 

 Dans le cadre du 10e anniversaire de « Pierres en lumières », projection en plein air du film Arsène Lupin, 
de Jean-Paul Salomé, proposée et prise en charge, moitié par le département du Calvados et moitié par 
l’ADTLB, dans le jardin de la Grange à dîme, le samedi 23 juillet. 
 

  
 

  



 Le samedi 30 juillet : Lecture à plusieurs voix de quelques passages des lettres écrites par Juliette 
Drouet à son grand amour, Victor Hugo, dans le cadre des « Nuits de la lecture », sur le thème « Aimons 
toujours ! Aimons encore ! ». 

  

  
 
 Le jeudi 11 août dans la Grange à dîme : « Soirée retour de voyage humanitaire à moto - 10 000 km pour 

rejoindre l’Arménie et 3 mois au service de l’autre » par Joseph Marien et Louis Breton. 
 

  
 

 Le dimanche 14 août : marché du terroir, organisé par l’Office de Tourisme Gold Beach de Creully, sur la 
digue d’Asnelles. Les Amis de la Grange à dîme disposaient d’un stand de vente de livres. 
 

 Du dimanche 2 au dimanche 16 octobre : 
Exposition « Une armada sous les flots – Les 
épaves du Débarquement de Normandie », en 
partenariat avec la Région Normandie. 

 

 

 

 Dîner/conférence du 29 octobre : conférence 
donnée par Yves Le Couturier, chercheur associé 
de l’Université de Caen et membre de plusieurs 
sociétés savantes de Normandie, suite à la 
réédition de son livre « Sorcellerie et possession 
en Normandie au Moyen Âge et sous l'Ancien 
Régime ». 

 


