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     « Madame Bovary, Secrets de tournage »
      Circuit photographique 
Du samedi 29 mai au dimanche 31 octobre
À 57 ans d’intervalle, Lyons-la-Forêt a inspiré Jean Renoir (1934) 
et Claude Chabrol (1991) pour incarner Yonville-l’Abbaye, 
le bourg fictif imaginé par Gustave Flaubert dans Madame 
Bovary. À travers un parcours photographique sur les lieux de 
tournage, emboîtez le pas aux personnages du roman pour 
découvrir le patrimoine qui a servi de décor aux deux cinéastes.

Circuit préparé par la Conservation départementale du 
patrimoine (Département de l’Eure). Un plan commenté est 
à votre disposition à l’Office de tourisme, point de départ du 
parcours. 
Un film, réalisé pendant le tournage de Claude Chabrol par le 
Département de l’Eure, est à découvrir salle du bailliage, aux 
horaires d’ouverture de la mairie.

Événement ouvert à tous, gratuit.

Le bicentaire de la naissance de Flaubert est l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les adaptations cinématographiques de Madame Bovary, 

 au travers de nombreux événements à Lyons-la-Forêt, l’un des plus 
beaux villages de France.
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      « Madame Bovary à Lyons : les coulisses du 
      tournage de Claude Chabrol »
      Causerie avec Michèle Abbe et Yvon Crenn
Samedi 29 mai à 19h30 
Salle des fêtes - 4, rue du Bout de Bas
Dans le cadre de ses causeries mensuelles, l’association des 
Amis de Lyons propose une causerie autour de la production 
de Madame Bovary de Claude Chabrol (1991) et des raisons 
du choix de Lyons-la-Forêt comme lieu de tournage. Cette 
rencontre permettra de retrouver l’équipe du film - Michèle 
Abbe, la cheffe-décoratrice, et Yvon Crenn, le directeur de 
production - et reviendra sur les repérages, les difficultés 
rencontrées, les lieux de décors source d’inspiration pour des 
reconstitutions grandeur nature. Cette rencontre sera animée 
par Ariane Dollfus, journaliste culture qui, à l’époque du 
tournage, couvrait l’événement pour France soir.

Événement ouvert à tous, gratuit. 
Réservation obligatoire sur lesamisdelyons.com

     « Lyons fait son cinéma »
      Visites guidées 
Samedi 29 mai, 11h00 / Dimanche 11 juillet, 14h30 
Vendredi 13 août, 14h30 / Samedi 18 septembre, 14h30
L’Office de tourisme Lyons Andelle propose, à travers une 
visite guidée, d’explorer le village, classé parmi les Plus Beaux 
Villages de France ©, et de le découvrir tel qu’il a été décoré et 
transformé par les équipes de Claude Chabrol pour le tournage 
du film Madame Bovary il y a 30 ans.

Tarifs : adultes 5€ / enfants entre 12 et 18 ans 4€ / moins de 12 ans 
gratuit. 
Infos & réservations : Office de tourisme Lyons Andelle 
02 32 49 31 65 - info@lyons-andelle-tourisme.com
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     « À la table de Gustave Flaubert »
      Goûter-lecture 
Samedi 12 juin à 17h 
Sur la motte féodale
Jean-François Balmer, Charles dans le film Madame Bovary de 
Claude Chabrol, ponctuera la dégustation par une lecture à 
haute voix de passages choisis du roman. 

Tarif : 15/20€.  
Réservation obligatoire sur lesamisdelyons.com

     « Lyons fait son cinéma »
      Jeu de piste
Mercredi 30 juin à 14h30 / Mercredi 28 juillet à 14h30 
Dimanche 29 août à 14h30
L’Office de tourisme Lyons Andelle propose, à travers un jeu 
de piste destiné aux familles, d’explorer le village, classé parmi 
les Plus Beaux Villages de France ©, et de le découvrir tel qu’il 
a été décoré et transformé par les équipes de Claude Chabrol 
pour le tournage du film Madame Bovary il y a 30 ans.

Tarifs : adultes 5€ / enfants entre 12 et 18 ans 4€ / moins de 12 ans 
gratuit. 
Infos & réservations : Office de tourisme Lyons Andelle 
02 32 49 31 65 - info@lyons-andelle-tourisme.com
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     Cinéma en plein air
Les 26, 27 et 28 août
Rue des Trois Moulins
Ouverture du site à 19h30, projection à 20h45

• Jeudi 26 août -  Gemma Bovery d’Anne fontaine 
durée : 1h39

• Vendredi 27 août -  Madame Bovary de Jean Renoir 
durée : 1h41

• Samedi 28 août -  Madame Bovary de Claude Chabrol 
durée : 2h20

La projection en plein air de ces trois œuvres ravira les 
amoureux de Flaubert comme les amateurs de cinéma, le tout 
dans une atmosphère conviviale et un écrin végétal. Chaque 
séance sera introduite par un acteur, un réalisateur ou un 
producteur du film.

Conseillé à partir de 14 ans.
Tarifs d’entrée sur site : 5€ pour une soirée, 8€ pour deux ou 
10€ pour les trois soirées. Gratuit pour les moins de 18 ans et les 
étudiants.
Réservation obligatoire sur lesamisdelyons.com

     « Lyons-la-Forêt au temps de Madame Bovary » 
     Tournage du film de Claude Chabrol
      Exposition 
Du samedi 3 juillet (vernissage) au dimanche 12 septembre 
Bibliothèque, 18 bis rue de l’Hôtel de Ville
Cette exposition riche en photos vous emmène dans les rues 
de Lyons-la-Forêt à l’époque du tournage de Claude Chabrol. 
Vous y découvrirez l’envers du décor, la transformation des 
façades des commerces, mais aussi des témoignages de 
figurants.

Jours d’ouverture de l’exposition : mercredi 10h/12h et 16h/18h,  
vendredi et dimanche 15h/18h et samedi 10h/12h30 et 15h/18h.
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     « Flaubert, une écriture cinématographique »
      Causerie avec Gisèle Séginger
Samedi 16 octobre à 19h00
Salle des fêtes - 4, rue du Bout de Bas
Les Amis de Lyons propose une conférence-débat animée 
par Gisèle Séginger, membre sénior de l’Institut universitaire 
de France et experte de Flaubert. Elle expliquera comment 
le texte de Madame Bovary s’adapte au langage cinémato-
graphique, et comment les différents réalisateurs à travers le 
monde se sont emparés du roman flaubertien pour en faire un 
projet cinématographique.

Événement ouvert à tous, gratuit.
Réservation obligatoire sur lesamisdelyons.com

     « Flaubert ou le pouvoir du mot musical »
      Concert-lecture
Dimanche 5 septembre à 15h30
Collégiale Notre-Dame, 2 place du Cloître, 27440 Écouis
Nicolas Stavy, pianiste français de renom et directeur artistique 
des Musicales de Sarlat, viendra interpréter des morceaux 
de musique aux accents flaubertiens. Le récital sera ponctué 
d’extraits de la correspondance de Gustave Flaubert lus par le 
comédien et sociétaire de la Comédie-Française, Didier Sandre.

Tarifs : 25/30€.
Réservation obligatoire sur lesamisdelyons.com
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYONS-LA-FORÊT
18 bis rue de l’Hôtel de Ville

09 67 44 73 75
bibli.lyons@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME LYONS ANDELLE
25 bis place Isaac Benserade - 27480 Lyons-la-Forêt

02 32 49 31 65
info@lyons-andelle-tourisme.com

lyons-andelle-tourisme.com

LES AMIS DE LYONS
contact@lesamisdelyons.com

lesamisdelyons.com

EN SAVOIR PLUS SUR GUSTAVE FLAUBERT 
ET LES TOURNAGES À LYONS-LA-FORÊT

bovary21.eure.fr

TOUT LE PROGRAMME EUROIS DU BICENTENAIRE FLAUBERT 21
eureennormandie.fr

MAIRIE - SALLE DE BAILLIAGE
20 rue de l’Hôtel de Ville

Lundi, mercredi, vendredi : 9h/12h30
Mardi : 14h/17h30

Jeudi : 9h/12h30 et 14h/17h30
Samedi : 10h/12h


