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à Ouistreham Riva-Bella
Vendredi 14, samedi 15
& dimanche 16 septembre 2018
Un événement organisé par la Ville
de Ouistreham Riva-Bella & ses partenaires

aGRAND QUIZZ BRITANNIQUE AVEC LOTS A GAGNER !
A vos stylos ! Mobilisez vos connaissances sur la Grande-Bretagne et
répondez au grand quizz britannique afin de gagner de précieux lots :
bon d’achat à valoir auprès de la Brittany ferries, deux menus au Casino
Barrière Ouistreham, un soin à la Thalazur Ouistreham et d’autres
cadeaux. Jeu disponible à partir du 29 août, à compléter et déposer à
l’Hôtel de Ville. Les lots seront remis lors du Tea-time du dimanche 16
septembre, à 15h30, dans la salle n°1 de la Grange aux Dîmes.

Vendredi 14 septembre 2018
10h-14h : Atelier de cuisine britannique - Salle n°2 de la Grange aux Dîmes
Nombre de participants limité - Réserver sa place : famillecsc@ville-ouistreham.fr

18h30 : Conférence « 1000 ans d’import-export linguistique transmanche»
- par Gérard Hocmard, agrégé d’anglais, professeur de Khâgne honoraire.
Salle n°1 de la Grange aux Dîmes
21h : Concert de cornemuses – Église St Samson
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Horaires Expos : samedi de 12h à 18h, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

mExposition « Traverser la Manche : 1000 ans de relations anglonormandes » - Prêt des Archives de Seine-Maritime - Grange aux Dîmes

mExposition « Agatha is still alive » : hommage
à l’écrivaine anglaise et à son œuvre par les
plasticiens photographes du groupe Surface
Sans Cible – Grange aux Dîmes
mExposition photographique, sur les pas du
tournage Meurtre à l’Hôtel Hastings
- Grange aux Dîmes
« Un monde de mystères où le
meurtre devient élégant.»
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mExposition « Her Majesty, the Queen » - Clichés issus du fonds
photographique Paris-Match et illustrant quelques temps forts de la Reine
Elizabeth II à la rencontre des Français - Promenade de la Paix (plage)

Samedi 15 septembre 2018
10h-11h : Visite de l’Hôtel de Ville par Monsieur le Maire, à l’occasion des
Journées européennes du Patrimoine. Inscriptions au préalable en mairie.
10h30-13h : Animations pour les enfants autour d’histoires et de contes
britanniques, à la bibliothèque municipale de Ouistreham Riva-Bella.
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11h : Projection en AVANT-PREMIÈRE du court-métrage Meurtre à l’Hôtel
Hastings, réalisé par Dominique ADT- Cinéma Le
Cabieu
Sous la forme d’hommage-parodie d’une nouvelle
d’Agatha Christie, le film met en scène le détective
Léopold Vinaigrette et son fidèle assistant Guillaume
Labataille. Les deux compères, en villégiature sur
la côte et retrouvant de vieilles connaissances,
vont être confrontés à un meurtre mystérieux. Une
femme de chambre est retrouvée assassinée dans la
chambre d’un ami de Léopold. Tout accuse la femme
de cet ami qui est la dernière à avoir vu la victime.
D’autres suspects vont apparaître mais, évidemment,
avec sa perspicacité et son sens de l’observation
légendaire, Léopold finira par démasquer le coupable.

14h-15h30 : Démonstration de Quidditch, sport représenté dans la célèbre
saga fantastique Harry Potter – Plage (poste de secours n°1)
14h30–17h : Défilé de voitures anciennes britanniques – Bourg, avenue de
la mer, esplanade Lofi – par le comité de jumelage Ouistreham Riva-Bella
-Angmering
18h–19h30 : Pièce de théâtre « Hamlet en
camping-car » – Esplanade Lofi (entrée de
plage principale)
20h30 : Concert des Beatles Artifact –
Dansoir, place du marché - Petite restauration
et buvette

Dimanche 16 septembre 2018
11h–12h et 15h-16h : Balade sur échasses des Bobbies – Avenue de la mer
14h : Dessins à la craie de Sym Art’s, sur l’Esplanade Lofi.

17h - Concert de l’ensemble « Harmonia Cordis », musique Renaissance
des îles britanniques – Église St Samson
20h15 : Projection du Film « Mary Shelley » - Cinéma Le Cabieu Projection en Version originale sous-titrée (VOST) - Entrée : tarif habituel
du cinéma (adulte : 5,50 €)
Programme commun avec le programme des
Journées du patrimoine 2018,
à Ouistreham Riva-Bella
Pour toute information complémentaire :
Service événementiel : 02 31 97 73 03 /
animation@ville-ouistreham.fr
Service patrimoine : 02 31 97 73 85 /
projets@ville-ouistreham.fr
Sabine MIRALLES, Maire-Adjointe
à la Culture et au Patrimoine :
06 86 44 43 41
Programme établi au 17 août 2018 - sous réserve de modifications
Animations gratuites, sauf mention contraire
La Ville remercie chaleureusement ses partenaires pour la réalisation de cet événement:
Casino Barrière Ouistreham, Thalazur Ouistreham, Brittany Ferries, Cinéma Le Cabieu,
Surface Sans Cible, Maud Animo Services, Normandie Wine, L’heure des mets,
Les délices du port, Le Havane, Maya création & Number One
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15h30-17h30 : Tea-time dans la salle n°1 de la Grange aux Dîmes, organisé
par le comité de jumelage Ouistreham Riva-Bella - Angmering.

