
Entrée gratuite
Informations : 02 31 66 66 40

Entrée gratuite - Informations : 02 31 66 66 40
*pour toutes les animations, se munir d’un masque
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HÔTEL DE VILLE

Samedi 18
septembre

Départs à 10h30, 
14h, 15h15 et 16h30

Découverte des 
caractéristiques 
architecturales du 
bâtiment inauguré en 
1956, et de ses abords 
réaménagés avec 
l’exposition 
« Avant les 
bombardements ».

EXPO PHOTOS

Stan P. Photo
et Fox Art’ vous 

présenteront leur 
exposition 

d’exploration urbaine

HÔTEL DE VILLE

Samedi 18
septembre

De 10h30 à 18h

80 kg de miel ont été 
récoltés en 2021

Certificat dans 
TousAntiCovid Carnet

Certificat 
sur papier

ou

Préparez un justificatif 
d’identité, en complément du 

certificat sanitaire

Dans le but de réduire les risques de transmission de la Covid-19, l’accès à ce lieu nécessite la 

Conformément à la loi du 31 mai 2021, l’accès aux établissements, lieux et évènements accueillant de grands rassemblements de personnes est soumis à la présentation du pass sanitaire.
Dans le cadre du contrôle de ce pass, l’exploitant ou l’organisateur peut vous demander de justifier de votre identité.
Le dispositif a été développé dans le respect de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés concernant le respect des données personnelles. Retrouvez toutes les informations 
concernant le traitement des données du pass sanitaire sur la fiche de mentions RGPD.

PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT SANITAIRE 

Nous vous souhaitons un bon évènement tout en continuant d'appliquer les gestes barrières !

La conformité du certificat sera vérifiée à l’entrée selon les règles sanitaires en vigueur. 
La vérification ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales.

2D-DOC



MA VILLE
MON PATRIMOINE

Samedi 18 
septembre

départs 9h15, 10h15, 
11h15 et 12h15

Square Totnes

Avec la plateforme «Ma ville, Mon 
patrimoine», embarquez pour une 
chasse aux détails d’architecture. 
Vous découvrirez le patrimoine 
de Vire Normandie en relevant 
diverses enquêtes. Chacune sera 
différente !

Après cette séance de chasse aux 
trésors à travers la ville de Vire 
Normandie, vous ne regardez plus 
la ville reconstruite comme avant ! 

ROULLOURS

Samedi
18 septembre 

14h - 18h
- 

Dimanche
19 septembre

10h-12h
et 14h-18h

Église Saint-Martin : 
exposition d’artistes 

locaux (peinture, 
sculpture, céramique, 

démonstration de
dentelle au fuseau).

Samedi 18
septembre

16h

La Malle à Histoires 
Pour les enfants qui 
adorent écouter des 
histoires, la Médiathèque 
vous propose un temps 
de lecture et de découverte 
d’albums, contes et 
comptines du temps passé 
(à partir de 4 ans).

Journées européennes du patrimoine samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

MUSÉE

Samedi 18
et dimanche 19

septembre

Hôtel Dieu du XVIII
Installé dans l’Hôtel Dieu, bâti-
ment du XVIIIème siècle, le Mu-
sée de Vire Normandie a fait peau 
neuve après plus de 3 ans de tra-
vaux. Rouvert depuis le 30 juin, 
venez découvrir ses différentes 
collections mettant en avant les 
beaux-arts, arts décoratifs, his-
toire et ethnographie, au sein d’un 
lieu labellisé «Musée de France» 
depuis 2003.

CIMETIÈRE
SAINT-BENOÎT

Samedi 18 et
dimanche 19 
septembre 
départs à 

14h, 15h30 et 17h

À la découverte de 10
sépultures remarquables

Visites guidées en présence des 
bénévoles ayant effectué 

des recherches historiques 
sur les tombes.

Inscription :
 Office de tourisme
02 31 66 28 50

LE PRÉAU &
LE BASSELIN

Samedi 
18 septembre

départs 10h et 14h

Gratuit, réservation conseillée 
au 06 33 80 62 97 ou 

rp@lepreaucdn.fr

Visite des coulisses animée 
par des comédiens

Visites théâtralisées du Préau 
Durée  : 1 h
Suivez le guide… des loges 
jusqu’au gril, traversez le plateau, 
découvrez l’histoire du théâtre, 
son fonctionnement et ses anec-
dotes

À quoi ressemblent les coulisses, 
la régie, une loge d’artiste ? 
Comment se monte un décor ? 
Que veut dire « à jardin » et « à 
cour »    ?
Qu’appelle-t-on la servante ? 
À la fin de la visite, le Préau n’aura 
plus de secret pour vous !
La visite sera rythmée par des 
impromptus (scénettes

théâtrales) autour des autrices 
programmées sur la saison.
Avec les comédien·nes sta-
giaires de la Cité Théâtre/ Caen, 
sous le regard et avec Najda 
Bourgeois et Garance Du-
rand-Caminos, comédiennes 
permanentes au Préau.
Ensuite visite du Cinéma Le 
Basselin durée 1 heure

MÉDIATHÈQUE

VIRE NORMANDIE

DE

Inscription obligatoire
à la  Médiathèque ou

par tél. : 02 31 66 27 10


