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 Vos rendez-vous de ce début juin 
 
 

Fête de la pêche aux étangs du Vieux Château  

La Fête de la pêche se tiendra aux étangs du Vieux Château, en 
lisière de la Forêt de Saint-Sever. L'an dernier, une centaine de 
pêcheurs avaient répondu à l'invitation de la Gaule Séverine dans 
une ambiance familiale. Un déversement surdensitaire sera effectué 
pour agrémenter cette partie de pêche gratuite et ouverte à tous. 

Rendez-vous au bord de l'eau le dimanche 5 juin 2022, à partir de 8 heures et jusqu'à 17 
heures. Avec buvette sur place : vente de boissons, café, crêpes et saucisses grillées.   

Contact : par téléphone au 06 40 69 93 27 et par courriel sur jeanlou.pat@orange.fr 

 

Les balades contées de Jehan des Bois 
« Nous étions à l'aube de l'humanité et je naquis déjà tel que vous 
me voyez aujourd’hui. Je suis enfant de la terre et de l'eau. Depuis 
des temps immémoriaux je suis cette forêt. Les arbres 
murmurent que vous aimeriez entendre quelques-unes de mes 
histoires. Alors... suivez-moi ! » Dans ses pas, Jean-Marie 
Thomine vous invite à partir à la découverte des secrets de la 
Motte castrale et des légendes de Saint-Sever lors de ses balades 
contées en forêt de Saint-Sever programmées les samedi 4 et 
dimanche 5 juin, à 20 h 30. Départ depuis l’Étape en Forêt. 

Tarifs : 5€ (3€pour les – de 12 ans) + accueil de groupes à partir 
de 10 personnes du lundi au dimanche, sur réservations.  

Informations à l’Étape en Forêt ou/et au 06 88 94 60 64  

  



Spectacle jeune public : « la pêche au bonheur » 
Programmation de la Bibliothèque du Calvados dans le cadre du Festival Ma 
Parole, la Médiathèque de Noues de Sienne propose le mercredi 8 juin, à 14h30 
: « La pêche au bonheur ». Créé par la comédienne professionnelle Chloé Lacan 
à l'intention d'un jeune public, ce spectacle raconte l’histoire d’une petite bonne 
femme qui grandit, qui aime, se trompe et recommence. À travers ce conte 
musical, l’artiste questionne notre regard sur le monde et notre quête du 
bonheur. Comment rencontrer l’autre ? Comment dépasser sa peur ? Comment 
parler de ses émotions, de ses angoisses…? Elle déroule ce voyage musical avec 
humour et poésie, invitant son public à chanter, jouer et entrer dans l’histoire. 
Pratique. A partir de 4 ans. Spectacle gratuit. Réservations conseillées. Contact 
: la Médiathèque par courriel sur mediatheque@nouesdesienne.fr & au 02 31 
69 16 23 
 

La lactofermentation : redécouvrez les légumes  
En reconversion professionnelle, Gaëlle et Sylvain Hamel aménagent leur "jardin" de Fontenermont depuis 
2020 (en même temps qu'ils développent des sorties découvertes naturalistes et ornithologiques). Par une 
pratique "douce et respectueuse" de l’environnement s'appuyant sur la technique de maraîchage en sol 
vivant, la Ferme du Refuge propose en interne et sur les marchés, ses gelées et confitures, confit d'oignon, 
chutney de poivron... et sa gamme de légumes lactofermentés. « Le légume, du sel, des condiments et du 
temps. Car c'est le temps qui fait le produit » est-il expliqué. La lactofermentation vous intéresse : 
présentation & dégustation sur place le jeudi 9 juin, de 17 à 19 heures. Réservation conseillée. Contact : par 
courriel sur lafermedurefuge@outlook.fr  
 

Rencontre avec un auteur :  "L'homme qui arrêta le Désert  
En collaboration avec la Médiathèque de Noues de Sienne, Damien Deville 
sera le vendredi 10 juin l'invité des Jardins d'Hayden, écolo-lieu de Courson, 
créé et animé par la néo-paysanne Linda Bedouet. Au cœur d'un verger 
nouvellement planté par les écoliers de la commune avec l'association "les 
enfants et des arbres", l'auteur viendra parler de sa rencontre avec Yacouba 
Sawadogo dont la vie se résume dans le titre de son dernier livre "L'homme 

qui arrêta le Désert" (aux éditions Tana). Damien Deville (géographe de formation, signataire de tribunes 
et d'essais dans la presse nationale, conférencier en France et à l'étranger) était déjà venu en 2020 dans le 
Bocage Virois présenter son ouvrage "Toutes les Couleurs de la Terre". Ces retrouvailles seront l'occasion 
de mettre l'arbre au cœur de cette rencontre. Réservations conseillées. Programme : 
- 18h00 : accueil et visite de l'éco lieu. 
- 18h30 : inauguration du verger 
- 19h00 : Damien Deville raconte  
- 20h00 : interlude musical acoustique de l'artiste local Thomas Göller, accompagné du verre de l'amitié 
Contact : par téléphone au 0650708257 et par courriel lindabedouet@hotmail.fr  
 

Silence ça tourne !  

2022 est également l'année de la réalisation à Noues de Sienne d'un 
court-métrage par l'association Kinocaen (regroupant des 
professionnels du cinéma, de l'audio-visuel et des arts vivants) dans le 
cadre de l'appel à projet « territoire et culture » co-porté par la Drac, 
le Département et notre commune. Six ateliers (synopsis, costumes, 
accessoires) se sont déjà tenus au Pôle, d'autres restent à programmer. 
Tournages : première session entre professionnels dans les rues de 
Saint-Sever les 10, 11 et 12 juin ; 2ème session participative associant les habitants de Noues de Sienne : 
fin août/début septembre. Contact : 0645638209 et sur polesocio@nouesdesienne.fr 
 
 



 

Pierres en lumières : samedi 11 juin à Saint-Sever  
Noues de Sienne avec l'AVPPS s'inscrit dans l'édition 2022 de Pierres en 
Lumières qui s'étendra cette année de mai à septembre dans le Calvados. 
Rendez-vous est donné le samedi 11 juin, à partir de 19h15, sur la place de 
la mairie de Saint-Sever, pour un programme complètement exceptionnel 
et atypique qui s'achèvera à la nuit tombante par une projection d'un film 
en extérieur, sur écran géant ! Cette soirée marque aussi le lancement des 
petites formes culturelles de Hors les Murs - saison 3 
Inauguration, rando contée, bulles de savon, concert, cinéma… Le 
programme dans votre Newsletter « spéciale Pierres en Lumières » à venir. 
 
 

Le Tour du Monde en 80 jours : dimanche 12 juin 
L’École de Musique et de Danse de Noues de Sienne propose pour son spectacle 
de fin d’année « Le Tour du Monde en 80 jours », création autour du livre de Jules 
Verne.  
Deux représentations le dimanche 12 juin 2022 à 14h00 et à 16h30 à l'Auditorium 
du Collège Jean Vilar. 
Spectacle réunissant tous les élèves de l'Ecole de Musique et de Danse "Noues 
de Sienne" autour d'une envie d'évasion qui a germé pendant les différents 
confinements. Cette prestation artistique permettra aux élèves de se produire 
devant un public et de partager ainsi leur passion et leur progression. Cette 
manifestation sera ouverte à tous. Entrée gratuite sur réservation via le QR code.  
 
 
 

Commune de Noues de Sienne 
1 place de la Mairie - St Sever Calvados - 14380 NOUES DE SIENNE 

Si vous ne voulez plus recevoir de nos nouvelles, merci de le signaler à l’adresse suivante : communication@nouesdesienne.fr 

 


