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Éditoriaux
Faire chanter les pierres,
faire revivre leur histoire spirituelle
par la musique
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ous sommes heureux et chanceux à Bayard : faire chanter
les pierres, faire revivre leur
histoire spirituelle par la musique,
voici la mission de Via Aeterna inaugurée l’année dernière dans ces lieux
splendides de la baie du Mont-SaintMichel, et dans la Merveille du Mont
où ont convergé tant de pèlerins au
fil des siècles … La musique et la recherche de spiritualité rassemblent
au-delà des cultures et des différences
des peuples. C’est d’ailleurs ce que
Via Aeterna vient d’expérimenter en
créant aussi un Festival identique au
Japon, à Nara. Dans ces lieux, comme
dans la baie du Mont-Saint-Michel,
le besoin d’harmonie, de sens, de
partage se fait pleinement ressentir…
La première édition de Via Aeterna
dans la Manche en septembre 2017
a voulu répondre à ces attentes, et
a remporté un succès salué par tous
ses participants. La deuxième édition
qui aura lieu du 20 au 23 septembre
2018 propose à nouveau de belles
surprises pour tous les publics, de
tous âges… Le thème de la paix traversera cette année le festival, un
thème que célébrera une musique
venue d’horizons multiples.
Bayard, en tant que groupe de presse,
est heureux de rassembler à nouveau des milliers de personnes pour
leur proposer une expérience exceptionnelle ; nous remercions très
sincèrement les partenaires de Via
Aeterna, ils soutiennent depuis le
début cette formidable aventure qui

♦♦ Jean-Marie Montel,

président de l’Association du Festival de Musique
du Mont-Saint-Michel et sa Baie,
directeur délégué Public chrétien
de Bayard Presse

nous emmène très loin. L’ensemble
des titres de Bayard accompagnera
ces propositions pour les petits et les
grands avec en particulier des traversées en musique : notre quotidien
La Croix accompagnera une traversée littéraire sur la paix, Pèlerin une
randonnée chantée sur le sentier des
douaniers, Panorama une traversée
poétique de nuit, Okapi une traversée
accompagnée par la classe-orchestre
du Collège d’Avranches… Tout ne
peut être décrit, le dossier ci-après
regorge de pépites à découvrir et
des moments inoubliables à vivre
dans ces lieux uniques de la baie du
Mont-Saint-Michel.
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Pour Via Aeterna Manche, si dix sites ont
accueilli l’aventure l’année dernière, ce sont
plusieurs communes supplémentaires qui
recevront des concerts ou animations en
2018 avec de nouvelles richesses patrimoniales à découvrir dans la programmation.
Via Aeterna s’étend désormais sur les trois
intercommunalités du sud Manche : Granville Terre et Mer, Villedieu Intercom et la
communauté d’agglomération Mont-SaintMichel–Normandie, gage de la réussite d’un
festival qui ne demande qu’à grandir.
Je me réjouis du partenariat de qualité que
le conseil départemental entretient avec le
groupe de presse Bayard, le CREA de René
Martin et le centre des monuments nationaux :
leur professionnalisme permettra cette année encore aux festivaliers d’apprécier à leur
juste valeur les ensembles et artistes qui se
produiront pendant ces quatre jours.
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ia Aeterna a été un très grand moment musical l’an passé. Ce festival a
su donner à la baie un écho classique
magistral avec des tonalités sacrées, celles
d’un patrimoine musical multiséculaire. C’est
par ce type d’évènement novateur et fédérateur que nous saurons renforcer l’image du
Mont-Saint-Michel et de sa baie comme un
élément clé de l’attractivité de notre Département à l’échelle de toute la France et plus
loin encore. Je salue d’ailleurs les fructueux
échanges entre Via Aeterna Manche et Via
Aeterna Japon, dont la première édition s’est
quant à elle déroulée au printemps 2018.

♦♦ Marc Lefèvre,

Président du conseil départemental
de la Manche

Ce festival a su
donner à la baie
un écho classique
magistral avec
des tonalités
sacrées, celles
d’un patrimoine
musical
multiséculaire
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C’

Tous les participants à la première édition
gardent un souvenir marquant de cette journée de musique et de partage dans les espaces
du monument français le plus célèbre au
monde. Forts du succès de cette expérience,
les responsables de Via Aeterna et ceux du
Centre des monuments nationaux travaillent
ensemble à l’enrichissement de cette expérience unique. L’abbaye du Mont-Saint-Michel
est située au cœur d’un territoire riche en
monuments et en souvenirs historiques de
toutes sortes. C’est l’ensemble de ce territoire
que Via Aeterna irrigue, en permettant aux
habitants d’entendre près de chez eux des
musiques sublimes, transcendées par un très
haut niveau d’exécution. Source de musique,
le Mont-Saint-Michel devient, le temps d’un
festival, source de vie.

© Thibaut Chapotot – CMN

est avec grand plaisir que le Centre
des monuments nationaux ouvrira
les portes de l’abbaye du MontSaint-Michel au festival Via Aeterna le dimanche 23 septembre 2018.

♦♦ Philippe Bélaval,

président du Centre
des monuments nationaux

Source de musique,
le Mont-Saint-Michel devient,
le temps d’un festival,
source de vie.
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Un parcours initiatique musical
et spirituel avec comme point
culminant le Mont-Saint-Michel

L

Je tiens également à souligner la très belle
implication des villes et villages qui ont su
apporter leur soutien à ce magnifique projet.
Pour cette deuxième édition, il me semble
important de poursuivre cette idée d’un
parcours initiatique musical et spirituel avec
comme point culminant le Mont-Saint-Michel.
Cette année, Fleury, Bréville-sur-Mer et Villedieu-les-Poêles-Rouffigny ont souhaité nous
rejoindre dans cette magnifique aventure.

© Jean-Matthieu GAUTIER / CIRIC

a première édition de Via Aeterna a
été une réussite exceptionnelle, tant au
niveau du public que de la collaboration
avec le conseil départemental de la Manche,
le Centre des monuments nationaux et les
Editions Bayard.

♦♦ René Martin,

directeur artistique du festival
musical Via Aeterna

J’ai essayé de trouver des programmes
originaux adaptés à chacun des lieux avec,
cette année encore, de nombreuses créations.
Mon souhait a été de réunir une nouvelle
fois, les plus grands solistes d’aujourd’hui
et ensembles de musique sacrée dans un
répertoire s’étendant du Moyen-Age à nos
jours, afin de proposer une programmation
riche en découvertes musicales.
Tout ceci avec pour unique objectif de magnifier ces lieux d’exception chargés d’histoire,
immense richesse de notre patrimoine.
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Retour sur 2017
Un bilan exceptionnel pour la première
édition du festival Via Aeterna
du Mont-Saint-Michel et sa baie.
Rendez-vous pris pour 2018 !
« Une musique venue du ciel… Des moments magiques… Quel bonheur… Une succession
de cadeaux magnifiques pour les oreilles et les yeux… Un souffle spirituel… Quelle émotion… Un coup de foudre… Le pari est gagné… » telles sont les expressions entendues hier
à la fin du festival Via Aeterna qui voyait sa première édition, du 21 au 24 septembre, se
clôturer en beauté avec le concert du Tallis Scholars.
Sous un grand soleil, chacun les festivaliers a pu découvrir la beauté de la baie du MontSaint-Michel, de Granville à Pontorson, en passant par Avranches, Genêts, ou encore
l’abbaye de la Lucerne d’Outremer et tant d’autres lieux, pour finir en apothéose dans la
Merveille du Mont-Saint-Michel. Durant trois jours, le département de la Manche a résonné
de musique médiévale, de musique sacrée ou de musique de chambre.
A l’invitation de René Martin, 359 artistes, dont Anne Queffélec, Claire-Marie Le Guay,
Anne Gastinel, Piers Faccini, les ensembles De Caelis, Dialogos, MiKroKosmos, les Choeurs
du New College d’Oxford ou d’Ekaterinburg, ont répondu présents avec enthousiasme à
la proposition du nouveau festival Via Aeterna pour donner 52 concerts.
Le festival proposait aussi des conférences, des animations pour le jeune public, des
traversées de la baie en musique…
Un bilan quantitatif exceptionnel avec plus de 8 000 billets vendus pour un taux de
remplissage de 93%.
Le groupe de presse Bayard, à l’origine du festival, en partenariat avec le CREA de René
Martin, le conseil départemental de la Manche et le Centre des monuments nationaux ont
annoncé avec enthousiasme une nouvelle édition en 2018 !

Le festival Via Aeterna 2017, c’est...

8

4

23

359

jours

scènes

artistes

Du jeudi 21 au dimanche 24
septembre 2017, ces quatre
jours ont permis au
public de s’immerger dans
la programmation
du festival et
d’en appréhender
tous les aspects.

De Granville à Avranches,
de l’Abbaye de la Lucerne
à Pontorson…plus de vingt
scènes ont accueilli les
concerts du festival et ont
permis aux spectateurs de
découvrir l’exceptionnel
patrimoine architectural du
Mont-Saint-Michel
et de sa baie.

Pianistes, violoncellistes,
ensembles de musique
de chambre et choeurs…
une occasion unique de
découvrir une pléiade
d’artistes parmi les plus
talentueux de la scène
musicale.
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La traversée de la baie en musique
avec près de 200 participants
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48 concerts
dont 4 concerts gratuits

93 %

8 000

de taux de remplissage

Billets

Pour sa première édition,
Via Aeterna a atteint 93%
de taux de remplissage
moyen aux concerts.

Plus de 8 000 personnes ont
été séduites par
les concerts proposés lors
cette première édition
de Via Aeterna.

8 moments de la Liturgie des
Heures et une messe solennelle
8 conférences
3 animations scolaires
pour le jeune public
1 diaporama musical
Des tarifs accessibles à tous
de 3 à 20 euros.
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Programmation provisoire

2 E éDITION

Un lieu prestigieux...

...et des artistes et conférenciers
qui ont répondu présents...

Œuvres et artistes 2018

Via Aetrena 2018

© François Guenet

Extrait du programme

Programmation provisoire

Choeur Philharmonique d’Ekaterinburg
Andrei Petrenko direction

Choeur du Patriarcat russe de Moscou
Anatoly Grindenko direction

Mikrokosmos
Loïc Pierre direction

Abdel Rahman El Bacha
piano

Vox Clamantis

Ensemble La Rêveuse

Jaan-Eik Tulve direction

Florence Bolton et Benjamin Perrot
direction

Ricercar Consort

Vagarem

Philippe Pierlot direction

ensemble de musique médiévale

Ensemble Micrologus

Chœur de chambre
Les Eléments

Patrizia Bovi direction

Ensemble Discantus

Joël Suhubiette direction

Brigitte Lesne direction

Anne et Yann Queffelec
piano et lectures “En musique en mer”

Cantaderas
Amanda Favier
violon

Waed Bouhassoun

chant et luth - Chant traditionnel arabe
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Dana Ciocarlie
piano
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Les balades musicales

5 traversées de la baie en musique
Jeudi
10h-14h30 : Chemins de paix
Lecture de textes sur la paix par un comédien, avec un journaliste de La Croix .
Vendredi
11h30-16h : Le chant du ciel, traversée éternelle
avec Jacques Nieuviarts de Prions en Eglise, Cuivres et percussions
Traversée spirituelle en 10 étapes.
Samedi
12h-16h30 : Le chant du ciel avec Prions en Eglise
15h-16h30 : Le chant de la baie avec Pèlerin
Balade familiale chantée.
20h-minuit : Le chant de la nuit, de la poésie avec Panaroma
Dans le silence de la nuit, une traversée pour apprécier les bruits nocturnes et mettre
en éveil d’autres sens, voir le Mont-Saint-Michel illuminé, et finir dans un village vide
de toute présence humaine.
Dimanche
10h-14h30 : Le chant de la création avec Okapi
Balade familiale, départ du Mont St Michel, passage à Tombelaine, et retour au MontSaint-Michel. Circuit de 6 kilomètres avec traversée des fleuves et découverte des
sables mouvants. Sortie guidée et commentée sur la faune, la géologie, les activités
passées et présentes. Accompagnement par la classe orchestre du collège Challemel-Lacour d’Avranches.
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Les lieux du festival
Avranches
Riche d’un passé tumultueux, la ville
d’Avranches possède un patrimoine civil
important et un patrimoine religieux
non moins remarquable.

Ardevon

Photos © D. Daguier-CD50

Prieuré, église Notre-Dame
2 rue du Prieuré
Fondé en 966 par les moines du
Mont-Saint-Michel, il constitue pour
eux un refuge “terrestre”. Transformé
à partir du XIVe siècle en résidence
presque exclusive de l’abbé, il devient le lieu de stockage de nombreuses dîmes. À la Révolution, les
biens monastiques sont dispersés,
avant que le prieuré ne soit restauré au début du XXe siècle. Racheté par les diocèses de Coutances,
Avranches et Rennes, il devient lieu
d’accueil et de prière destiné aux
pèlerins du Mont-Saint-Michel.

Église Notre-Dame des Champs
9 place Carnot
Dominant la ville d’Avranches,
l’Église Notre-Dame des Champs
est un vaste édifice néogothique
orné de gargouilles fantastiques.
L’ancienne église Notre-Dame des
Champs était située à l’extérieur de
la ville. Cette église d’une grande
simplicité, connue grâce à une photo et quelques gravures, datait de
la fin du XVIIe siècle. Devenue trop
petite et des travaux devenant nécessaires, on admit l’idée, vers 1855,
de construire un nouvel édifice, dans
un style “néo-gothique” qui sera
consacré en 1892.
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Ancien Haras
allée Jacques Anquetil
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Mairie, Salle du conseil municipal
place Littré.

Mairie, Bibliothèque
place Littré.
L’élégante bibliothèque patrimoniale
de la ville occupe depuis 1850 une
vaste salle au sein de l’Hôtel de
ville d’Avranches. En 1791, un dépôt
de 4 000 volumes provenant de
la bibliothèque du monastère du
Mont-Saint-Michel est effectué à
Avranches dont 203 manuscrits
datant pour certains du IXe siècle.

Genêts
Église Notre-Dame
rue de l’entrepont
Reconstruite au XIIe siècle par l’abbé
bâtisseur Robert de Torigny, l’Église
Notre-Dame témoigne du passé glorieux
de Genêts. Elle possède, outre ses vestiges romans - le transept et une partie
de la tour carrée -, un beau vitrail du
XIIIe siècle. De cette époque datent le
transept et la robuste tour carrée alors
surmontée d’une flèche de pierre. Après
le passage des Anglais qui brûlèrent
l’église, elle fut reconstruite avant d’être
pillée par les troupes de Montgommery
lors des guerres de religion.

Carolles
Église Saint-Vigor
place de la mairie
Datée du XVIe siècle, l’Église Saint-Vigor est dotée d’un clocher avec
un toit en bâtière, typique de la
Basse-Normandie, ainsi que d’un
porche du XVIIe et d’un toit en carène
de bateau renversée

Granville
Ancienne cité corsaire, Granville
conserve, dans sa partie haute ceinturée de remparts, les traces de son
passé militaire et religieux.
Notre-Dame du Cap Lihou
3 place du parvis Notre-Dame
En 1113, des marins auraient trouvé
une statue de la vierge dans leurs
filets : une chapelle est construite en
mémoire de cet événement. Située
dans le site historique de la Haute
Ville, l’église actuelle a été construite
du XVe au XVIIe siècle avec le granit
des îles Chausey.
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Les lieux du festival
De cette époque, datent la tour du
clocher et les travées situées entre le
transept et chœur. Plusieurs pierres
tombales de grandes familles granvillaises ornent le sol de l’église qui a
abrité en août 1908, le baptême de
Christian Dior.
Théâtre de l’Archipel
place Maréchal Foch.
Salle de spectacles et de congrès,
l’Archipel propose une programmation variée : théâtre, danse, musique,
spectacles pour tous les publics
Musée d’art moderne Richard Anacréon
(Salle d’exposition)
la Haute-Ville, place de l’isthme.
Outre une collection de peintures
rassemblant des artistes reconnus
de la première moitié du XXe siècle,
Richard Anacréon a fait don à la ville
de Granville de plus de 550 ouvrages
écrits par les plus grands auteurs :
Apollinaire, Cocteau, Colette… Ces
livres, en éditions originales pour la
plupart, sont depuis trois ans présentés
par roulement, dans les bâtiments de
l’ancienne école Paul Bert.
École Intercommunale de musique
de Granville Terre et Mer
1301 Route de Vaudroulin
Le musée Christian-Dior
Villa Les Rhumbs - Rue d’Estouteville
Les parents de Christian Dior acquirent
cette villa en 1905. Christian Dior affectionne particulièrement ce lieu. Il
écrira : « la maison de mon enfance...
j’en garde le souvenir le plus tendre
et le plus émerveillé. Que dis-je ? ma
vie, mon style, doivent presque tout
à sa situation et à son architecture ».
Dès 1925, le futur couturier décide de
remplacer la serre à proximité de la villa
par une pergola avec miroir d’eau. Ce
salon de plein air est très inspiré des
créations contemporaines de l’époque.
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Dans le prolongement de la pergola,
Madeleine Dior ajoute une roseraie
appuyée sur le mur longeant le sentier
des douaniers, bénéficiant ainsi d’une
exposition abritée des vents salins.
Lorsqu’en 1932, peu après la mort de
Madeleine Dior, le père industriel est
ruiné par la crise, la propriété est mise
en vente. Achetée par la ville de Granville, son jardin sera ouvert au public
dès 1938. La roseraie est mutilée en
1991 en raison de l’empiètement du
sentier du littoral sur le domaine, elle
est restaurée et agrandie en 2002 »

La Lucerne d’Outremer
Abbaye de la Lucerne
Construite au XIIe siècle dans la vallée du Thar, la splendide Abbaye de
la Lucerne offre l’un des plus beaux
exemples de l’architecture prémontrée médiévale. L’ensemble roman
est d’esprit cistercien par sa sobriété
et sa rigueur. L’actuelle église est
commencée avant 1171. Dans les décennies suivantes, l’abbaye reçut de
grands biens et privilèges des rois
de France et d’Angleterre, des archevêques de Rouen, évêques de
Coutances ou d’Avranches, entre
autres. Le XIIIe siècle est un temps de
paix qui bénéficie à la Lucerne pour
son développement, mais la Guerre
de Cent Ans endommage plusieurs
bâtiments. A la Révolution, l’abbaye
est vendue comme bien national à
plusieurs propriétaires. Un des objectifs de la Fondation Abbaye de La
Lucerne-d’Outremer est de réintégrer
une communauté de religieux à l’abbaye, toujours en rénovation.
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Différents lieux dans l’abbaye :
église abbatiale, réfectoire des
moines, salle des chevaliers, crypte
Saint-Martin, Notre-Dame des Trente
cierges, promenoir des moines.
Et aussi dans le village, sur l’esplanade
de la Croix de Jérusalem.

© Photos DR

Mont-Saint-Michel

♦ Salle dite des chevaliers : Cette
salle était la salle d’étude des manuscrits, où les moines copiaient
de précieux manuscrits. L’architecture et la décoration sont d’un
style typiquement normand et les
chapiteaux de granit finement
sculptés. Les deux grandes cheminées chauffaient convenablement
la salle ; la lumière nécessaire au
travail des moines provenait des
grandes verrières disposées sur
les murs nord et ouest.

“Merveille de l’Occident”, le MontSaint-Michel se dresse au cœur d’une
immense baie envahie par les plus
grandes marées d’Europe.
Le Mont consacré à saint Michel en
708, fut, avec le Mont Gargan en
Italie du Sud, un des premiers lieu
du culte de l’Archange saint Michel.
L’abbaye offre un panorama complet
de l’architecture médiévale du XIe
au XVIe siècle. Fondée au début du
Xe siècle, elle a été modifiée et agrandie au cours des siècles suivants.

♦ Crypte Saint-Martin : Elle aurait été
construite dans les années 1030,
avant la nef de l’église haute et
elle se trouve au-dessous du bras
droit du transept. Les voûtes sont
composées de pierres irrégulières
noyées dans un mortier abondant
qui a été tenu pendant son séchage
par des planches de bois.

♦ Église abbatiale : Le chevet, avec
ses contreforts, arcs-boutants,
clochetons, balustrades, est un
chef-d’œuvre de grâce et de légèreté. À l’intérieur, le contraste entre
la nef romane, sévère et sombre,
et le chœur gothique, élégant et
lumineux, est saisissant.

♦ Notre-Dame-des-Trente-Cierges :
Construite au XIe, c’est dans cette
crypte que commençait la journée
des moines par la prière du matin.
Le nom de Notre-Dame-des-Trentecierges viendrait du fait, que, lors
de l’édification de cette crypte, les
moines étaient au nombre de 30.

© Photos D. Daguier-CD50

♦ Réfectoire des moines : Illuminé d’une belle lumière diffuse, le
réfectoire est coiffé d’une voûte
lambrissée qui offre une acoustique remarquable.
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♦ Extérieur - Esplanade de la Croix
de Jérusalem :
Ensemble de terrasses situées dans le
coude de la Grande-Rue et du chemin
de ronde.
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Les lieux du festival
Mortain-Bocage

Mairie, Salle des fêtes municipale
2 place de l’hôtel de ville

Collégiale Saint-Évroult
voie communale de la collégiale

Temple protestant, La Prêche
7, rue du Prêche

Construite en 1082 par Robert de
Mortain, la Collégiale Saint- Évroult
offre un ensemble gothique anglo-normand des plus remarquables.
Robert de Montgommery achève le
bâtiment et y établit des chanoines
sur ses propres ressources pour le
Salut de son âme, du roi son frère,
de ses ancêtres et de ses enfants.
De l’église primitive il ne reste que
le portail roman de la façade sud, la
nef étant du XIIIe siècle et l’abside de
quelques années postérieures, ce qui
lui donne un caractère extrêmement
homogène.

© Photos D. Daguier-CD50

Le culte protestant fut introduit à
Pontorson en 1590 par Gabriel II de
Montgomery et fut célébré dans cet
édifice de plan rectangulaire jusqu’au
début du règne de Louis XIII. Il est
probable que ce bâtiment ait connu
un autre usage avant de devenir
temple protestant. L’église étant
proche, il peut s’agir d’une ancienne
grange à dîme ou d’une chapelle du
prieuré de Pontorson.

Pontorson
Église Notre-Dame de la Paix
place de l’église
Bâtie en exécution d’un vœu de
Guillaume le Conquérant, l’Église
Notre-Dame de la paix combine
les styles roman et gothique et
manifeste les influences croisées
de la Bretagne et de la Normandie. Sa construction s’étale du
XIe au XVIIe siècle.
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Saint-Pair-sur-Mer
Église Saint-Paterne
route de Granville
Construite à partir du XIIe siècle,
l’Église de Saint-Pair-sur-Mer se
distingue par sa tour romane que
surmonte une haute flèche octogonale de pierre. Les gisants jumeaux
de Saint Pair, évêque d’Avranches,
et de Saint Scubillon, abbé de Maudane, qui moururent le même jour,
sont du XVe siècle.
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Bréville-sur-Mer
Eglise Notre Dame

L’église est sur le chemin des Miquelots , elle est située sur la voie montoise qu’empruntaient les pèlerins
venant du nord-ouest du Cotentin
pour se rendre au Mont-Saint-Michel.
Le chœur date du XIe siècle. Une
grande partie de l’édifice date de
la seconde moitié du XIIe siècle. La
nef est charpentée au XIIe siècle.
Le clocher, s’élève entre chœur et
nef. Il est carré, surmonté d’une
haute flèche pyramidale en pierre,
adoucie aux angles par des tores.
Il a été reconstruit au XVe siècle. La
porte nord, aux arcs brisés sur de
fines colonnettes date du XIIIe siècle.
La porte sud avec son archivolte
ornée de dents de scie et d’une
tête humaine est romane. Dans la
nuit du 23 janvier 1986, la foudre
a décapité le sommet de la flèche
en pierre qui est tombé sur la nef.
Elle est reconstruite à l’identique.
L’église Notre-Dame est inscrite à
l’inventaire des monuments historiques depuis 1986.

Fleury

1880. Il est dit que la guérison est
due aux vertus d’une fontaine située sur la commune de Fleury et à
une apparition sous la forme d’une
statuette de la Vierge à proximité.
Notre-Dame de la Jaunisse est invoquée pour les maladies du foie.
L’église Notre Dame séduit par
l’échelonnement progressif de ses
toits d’Ouest en Est. Le clocher carré
à bâtière s’élève au Septentrion.
Les deux premiers étages sont plus
anciens que le troisième, reconstruit
au début du XXe en néogothique.
Les trois étages du clocher sont
soulignés de bandeaux de pierre.
L’étage supérieur contient le beffroi et les trois cloches répondant
aux prénoms de : Barbe, Angélique,
Augustine reçut l’onction le 30 août
1874 ; Marie, Jeanne, Thérèse et Françoise, Michelle, Barbe ; elles furent
bénites le 25 juillet 1949.
Le chœur gothique (XIIIe - XIVe), de
trois travées latérales, est épaulé
au Nord par des contreforts droits
qui semblent avoir été reconstruits.
La tourelle d’angle contient l’escalier d’accès aux parties hautes.
La sacristie est une construction
récente. La pierre d’angle est datée
du 04.12.1962 en chiffres romains.
La chapelle au Sud forme le second
bras du transept. Le flanc Sud de
la nef a conservé une importante
maçonnerie en opus spicatum, de la
période romane. La façade Ouest de
la nef se prolonge au droit des murs
de deux contreforts dont la pierre
utilisée est la même que le porche
gothique tardif en avant corps qui
la prolonge à l’Ouest.

Eglise Notre Dame
On y prie Notre Dame de la Jaunisse,
ce culte est issu d’une légende née
de la dévotion d’une épouse pour
obtenir la guérison de son mari,
médecin à Villedieu, atteint d’une
jaunisse tenace dans les années
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Villedieu-les-PoêlesRouffigny
Fonderie de cloches Cornille Havard
11 Rue du Pont Chignon

Au cœur d’un atelier unique en
France, on peut découvrir les savoir-faire rares où traditions ancestrales se marient avec technologies
de pointe.
Reconnue pour son excellence, Cornille Havard a réalisé en 2013 les
nouvelles cloches de Notre-Dame
de Paris.

Cinéma
14 Rue des Costils

La fonderie Cornille Havard est
l’héritière d’une longue tradition
de fondeurs de cloches installés
à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
depuis le moyen-âge.
Dans un atelier construit au XIXe
siècle, une centaine de cloches monumentales voient le jour chaque
année perpétuant ainsi le savoir-faire
et les méthodes des compagnons
d’autrefois.
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La ville de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny possède un très bel outil avec
son cinéma-théâtre.
Labellisée Art et Essai, la salle de
cinéma de Villedieu les Poêles offre
à longueur d’année une programmation diversifiée, laissant la part
belle aux films d’auteurs ; Ce lieu de
détente incontournable, qui fait le
plaisir des plus petits comme des
plus grands, peut aussi accueillir
d’autres manifestations culturelles
tels des spectacles de théâtre.

Festival Via Aeterna 20-23 septembre 2018 - Dossier de presse

Informations pratiques
Pour venir au Mont-Saint-Michel
♦ En voiture
- A11 vers Chartres-Le Mans-Laval puis
sortie vers Fougères et direction Le
Mont-Saint-Michel
- A13 vers Rouen puis Caen et A84 direction Le Mont-Saint-Michel. Dans le
cadre du rétablissement du caractère
maritime du Mont-Saint-Michel, le nouvel accueil propose aux visiteurs en
voiture, un vaste parc de stationnement,
d’où partent des navettes en direction
du Mont (navettes Le Passeur).

Tarif stationnement
- Véhicules individuels, forfait 24 h :
11,70 euros
♦ Informations complémentaires
www.bienvenueaumontsaintmichel.com,
www.ot-montsaintmichel.com
www.abbaye-mont-saint-michel.fr

© Jean-Matthieu Gautier/Ciric

♦ En train
Le Mont-Saint-Michel est accessible par
les voies ferroviaires suivantes :
- TGV au départ de Paris-Montparnasse
vers Rennes ou Dol de Bretagne, puis
car vers Le Mont-Saint-Michel (arrivée
sur la place des Navettes, au niveau du
parc de stationnement).
- Trains au départ de Paris Saint-Lazare
vers Caen puis TER de Caen à Pontorson
puis navette Pontorson-Le Mont (arrivée
à 400 mètres du Mont).
- Train au départ de Paris-Montparnasse vers Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
puis correspondance en car jusqu’au
Mont-Saint-Michel (arrivée sur la place
des Navettes, au niveau du parc de
stationnement).

♦ Une fois au Mont-Saint-Michel
- Accès à partir du parc de stationnement.
Le parc de stationnement est situé à
2,5 kilomètres du Mont-Saint-Michel
intra muros. De là, l’accès au Mont se
fait avec des navettes en accès libre
(navettes Le Passeur), dont le point de
départ est situé sur le parc de stationnement (place des Navettes), à côté
du Centre d’Information Touristique ;
la dépose se fait à 400 mètres de
l’entrée du Mont-Saint-Michel, il faut
ensuite monter à pied (le Grand Degré,
environ 350 marches) jusqu’à l’abbaye.
Prévoir 1 h 30 entre l’arrivée au parc de
stationnement, le trajet de la navette et
la montée à l’abbatiale pour le début
de votre premier concert.

Festival Via Aeterna 20-23 septembre 2018 - Dossier de presse

21

Informations pratiques

Important : pour les concerts au Mont-Saint-Michel
Prévoir 1 h 30 entre l’arrivée au parc de stationnement, le trajet de la navette
et la montée à l’abbatiale pour le début de votre premier concert.

Renseignements
♦ Par Internet
www.via-aeterna.com

Réservations
♦ Par Internet : www.via-aeterna.com
♦ Par téléphone : au bureau d’information touristique de Mortain-Bocage Tél. 02 33 59 19 74 et dans tous les offices
de tourisme dont vous trouverez les
coordonnées ci-dessous.

Offices de tourisme de la Baie
Office de tourisme de Granville
Terre et Mer
Billetterie disponible dans les quatre
bureaux d’information de l’Office de
tourisme Granville Terre et Mer suivants :
• Bureau d’information touristique
de Granville, situé 4 cours Jonville
- BP621 50 406 Granville Cedex.
Tél. 02 33 91 30 03 - granville@otgtm.fr
- Du 1er juillet au 31 août : du lundi au
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h. Le dimanche et jours fériés de
9 h à 13 h.
-D
 u 1er au 24 septembre : du lundi au
samedi de 9 h 30 à 18 h 30. Le dimanche
et les jours fériés de 10 h 30 à 13 h et
de 14 h à 17 h.

- Du 1er au 24 septembre : jeudi de 9 h
à 13 h.
- Du 1er juillet au 31 août : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
- Du 1er au 24 septembre : du lundi au
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30
à 18 h 30. Le dimanche et jours fériés de
9 h 30 à 13 h 30.
•B
 ureau d’information touristique de
Saint-Pair-sur-Mer, situé 71 place Charles
de Gaulle 50 380 Saint-Pair-sur-Mer
Tél. 02 33 50 52 77 - saintpairsurmer@
otgtm.fr
- Du 1er juillet au 31 août : du mardi au
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h. Jours fériés : de 9 h à 13 h
- Du 1er au 24 septembre : lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30. Le dimanche et jours fériés de
9 h 30 à 13 h 30.
•B
 ureau d’information touristique de
Jullouville, situé place de la Gare 50 610
Jullouville- Tél. 02 33 61 82 48 - jullouville@otgtm.fr
- Du 1er juillet au 31 août : du mardi au
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h sauf jeudi.
- Du 1er au 24 septembre : du mardi au
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
- Du 1er juillet au 31 août : du mardi au
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h sauf jeudi. Jours fériés : de 9 h à 13 h
- Du 1er au 24 septembre : lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 h 30. Le dimanche et jours fériés de
9 h 30 à 13 h 30.
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•B
 ureau d’information touristique de
Carolles, situé 6 rue des Jaunets 50 740
Carolles - Tél. 02 33 61 92 88 - carolles@
otgtm.fr
-D
 u 1er juillet au 31 août : jeudi de 9 h à 13 h
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Office de Tourisme
du Mont-Saint-Michel Normandie
Billetterie disponible dans les dix bureaux d’information de l’Office de tourisme Mont-Saint-Michel Normandie.
Ouverts du lundi au samedi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
• Bureau d’information touristique
d’Avranches, situé 2 rue du Général
de Gaulle 50 300 Avranches.
Tél. 02 33 58 00 22 - tourisme.
avranches@msm-normandie.fr
• Bureau d’information touristique du
Mont-Saint-Michel, situé boulevard
avancée 50 170 Mont-Saint-Michel
Tél. 02 33 60 14 30 - tourisme.lemontsaintmichel@msm-normandie.fr
• Bureau d’information touristique de
Pontorson, situé place de l’Hôtel de ville
50 170 Pontorson - Tél. 02 33 60 20 65
tourisme.pontorson@msm-normandie.fr
• Bureau d’information touristique
de Genêts, situé place des halles
50 530 Genêts - Tél. 02 33 89 64 00
tourisme.genets@msm-normandie.fr
• Bureau d’information touristique de
Mortain-Bocage, situé rue du Bourglopin 50 140 Mortain-Boccage -Tél.
02 33 59 19 74 - tourisme.mortainbocage@msm-normandie.fr

• Bureau d’information touristique de
Ducey-les-Chéris, situé 4 rue du Général Leclerc 50 220 Ducey-les-Chéris
Tél. 02 33 60 21 53 - tourisme.ducey@
msm-normandie.fr
• Bureau d’information touristique de
Saint-Jean-le-Thomas, situé 13 rue Pierre
Le Jaudet 50 530 Saint-Jean-le-Thomas
Tél. 02 33 70 90 71 - tourisme.saintjeanlethomas@msm-normandie.fr
• Bureau d’information touristique de
Saint-James, situé 39 rue de la Libération
50 240 Saint-James - Tél. 02 33 89 62 38
tourisme.saintjames@msm-normandie.fr
•B
 ureau d’information touristique de SaintHilaire-du-Harcouët, situé place du Bassin 50 600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Tél. 02 33 79 38 88 - tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr
• Bureau d’information touristique
de Sourdeval, situé 2 place Charles
de Gaulle 50 150 Sourdeval Tél. 02 33 79 35 61 - tourisme.sourdeval@msm-normandie.fr

♦ Billetterie

sur place
pendant le festival
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♦O
 uverture 40 mn avant le début
des concerts dans chaque lieu
les 20, 21, 22 et 23 septembre.
♦T
 arifs : Conférences : 3€
Concerts : de 4 à 20€
Conditions générales de vente :
Ce programme étant communiqué à titre indicatif, les
organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables
des modifications imprévues de programme. La direction
peut être amenée à modifier les programmes, dans ce cas,
les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.
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festival de musique du Mont Saint-Michel et sa baie

LA MANCHE
20 au 23 septembre 2018

2 E éDITION

Les partenaires du festival
CRÉATEURS DU FESTIVAL
PARTENAIRES
♦♦ Les partenaires privés :

♦♦ Les partenaires médias :

Contacts presse :
Aline Poté : 06 16 70 65 78 – aline.pote@bleudiese.com
Clélia Sergent : 01 74 31 68 91 - clelia.sergent@bayard-presse.com
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