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Communiqué de presse 14 septembre 2016 

La Cathédrale de Guillaume 
1066 – 2016 : voyage retour 

 

Dans le cadre du 950
e
 anniversaire de la bataille d’Hastings et du couronnement de Guillaume le Conquérant en Angleterre,  

l’office de tourisme de Bayeux Intercom crée l’événement avec « La Cathédrale de Guillaume », un nouveau rendez-vous 

hivernal, donné dans la somptueuse cathédrale de Bayeux. S’inscrivant dans la filière régionale Normandie médiévale, cette 

création originale et inédite est confiée à la société Spectaculaires, Allumeurs d’images, déjà réalisatrice des Rendez-vous à la 

cathédrale de Bayeux, et d’Eclats d’Aure à l’abbaye de Mondaye. 

 

« La Tapisserie de Bayeux – chef d’œuvre du 11
ème

 siècle – retrouve virtuellement 

son écrin originel : la cathédrale de Bayeux. » 

S’inscrivant dans les filières organisées à l’échelle régionale, et poursuivant sa stratégie « des deux portes », l’office de tourisme 

de Bayeux Intercom souhaite positionner la ville de Bayeux comme porte des Plages du Débarquement et porte de la Normandie 

ducale. 

S’agissant de ce second objectif, l’idée est de compléter l’offre majeure constituée par le musée de la Tapisserie et la cathédrale 

de Bayeux, par une séquence événementielle qui débuterait chaque année en juillet avec les Médiévales de Bayeux et 

s’achèverait en décembre avec « La Cathédrale de Guillaume », un nouveau rendez-vous confié à la société Spectaculaires, 

Allumeurs d’images (créatrice des Rendez-vous à la cathédrale de Bayeux et d’Eclats d’Aure à l’abbaye de Mondaye). 

La mise en tourisme du mois de décembre sur le thème de Guillaume – Duc de Normandie sacré roi d’Angleterre le 25 décembre 

1066 à Westminster – est un objectif partagé avec les villes de Caen et Falaise, et l’association des commerçants bayeusains. 

« Le témoignage de la fabuleuse épopée de Guillaume le Conquérant revisité  grâce 

aux dernières technologies de l’image et du son. » 

Au sein de la somptueuse cathédrale de Bayeux, la nef et le chœur (chapelle axiale) 

seront mis en valeur pour évoquer chacun une thématique. 

 Dans la nef, une exposition dynamique et spectaculaire de la Tapisserie de Bayeux 

qui retrouve son écrin originel grâce aux nouvelles technologies : 

o Introduction historique de la fabuleuse épopée du Conquérant, par Odon, 

évêque de Bayeux et demi-frère de Guillaume ; 

o De part et d’autre de la nef, sur toute la longueur de la balustrade – là où elle 

fut probablement exposée pour la première fois – une exposition dynamique 

(défilement) de l’intégralité de la Tapisserie et une mise en couleur de 

l’architecture de la nef. Soit deux écrans de 1,80 m de haut sur 30 m de long ! 

Chaque séance dans la nef durera environ 15 minutes. Le public sera ensuite invité à se 
diriger vers le chœur mis en lumière. 

 Dans le chœur (chapelle axiale), sur les vitraux et l’architecture, une invitation à la 

contemplation et au recueillement. 

o Projection et éclairages sur le thème de l’élévation. 

 Le tout dans un environnement sonore de circonstance. 
 

« Une exposition d’un nouveau genre, dynamique et spectaculaire. »  
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INFOS PRATIQUES 
 
Afin de marquer les dates symboliques du 14 octobre (bataille d’Hastings) et du 25 décembre (couronnement de Guillaume le 

Conquérant à Westminster), l’office de tourisme de Bayeux Intercom proposera deux sessions pour ce nouveau rendez-vous : 

 

 Une première session « test » en octobre : 

o Six dates : Jeudi 13, dimanche 16, 

mercredi 19, samedi 22, mercredi 26, 

samedi 29. 

o Séances à 18h, 18h45 et 19h30 

 

 Une seconde session « officielle » en décembre : 

o Les mercredis, samedis et dimanches. 

o Du samedi 3 décembre au samedi 31 

décembre (sauf 24 & 25) + séance 

exceptionnelle avant pause de Noël : 

vendredi 23 décembre. 

o Séances à 17h30, 18h15, 19h et 19h45 

 

A l’image des animations proposées durant la saison 

estivale par l’office de tourisme de Bayeux Intercom, ce 

nouveau rendez-vous sera gratuit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une production de l’office de tourisme de Bayeux Intercom. 

Une réalisation de la société Spectaculaires, Allumeurs d’image. 

En collaboration avec l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Calvados, et la paroisse Notre-Dame du Bessin. 

Avec le soutien de la région Normandie, du département du Calvados, de la mairie de Bayeux et d’ENEDIS. 
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