


PROGRAMME 

Lieu : Toutes les manifestations se tiendront sur le site du prieuré (fléchage sur la D 131 
reliant Bernay à Orbec, à hauteur de Capelles-les-Grands dans l'Eure)

SAMEDI 28 MAI 2011 :

> 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 16 h 00 : Exposition « Les vices au Moyen-Âge : leurs 
représentations ».  Entrée libre 

Exposition : La représentation symbolique du combat des vices et des vertus a été un 
thème très prisé des enlumineurs, sculpteurs, peintres, maîtres verriers et tapissiers du 
Moyen-Âge. 
Une  vingtaine  de  planches  illustrées  de  miniatures  ou  de  dessins  exposent  des  
œuvres,  notamment  normandes,  significatives  de  l'époque  :  chapiteaux  romans,  
bas-reliefs gothiques, tableaux  (La Table des Péchés Capitaux  de Jérôme Bosch),  
poèmes (Le Pèlerinage de la Vie Humaine de Guillaume de Digulleville), satires  
musicales (Le Roman de Fauvel) ou encyclopédies monastiques (Hortus Deliciarum).
Quelques planches dressent également le bilan de 5 années d'activité de l'Association 

Vente : Les bénévoles de l'association proposent, dans le décor bucolique du prieuré, 
le fruit de leur “production” artisanale de l'année.

 
> 15 h 00 : Visite commentée du site et de la chapelle du prieuré

> 16 h 00 : Assemblée générale de l'Association. Uniquement pour les adhérents

> 17 h 30 : Concert Champêtre de musique médiévale donné par l'ensemble normand « Le 
Lion vert » dirigé par Gérard Laplanche accompagné de chanteurs, comédiens et  
musiciens, sur le thème du Roman de Fauvel, dans lequel un cheval devenu roi est le 
prétexte d'une virulente critique politique de l'époque de Philippe le Bel et de son  
conseiller Enguerrand de Marigny. 

Concert gratuit pour les adhérents et les moins de 18 ans, 12 € pour les non adhérents 

> 19 h 00 : Apéritif pour les adhérents.

DIMANCHE 29 MAI 2011 : Entrée Libre

> 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00 : 
Poursuite de l'Exposition « Les vices au Moyen-Âge : leurs représentations »

> 15 h 00, 16 h 00 et 17 h 00 : 
Visites commentées du site et de la chapelle du prieuré


