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7 et 8 mai 2022 

à Saint Gabriel-Brécy 
Marché de potiers 

 
Ce premier week-end de mai, les 7 et 8 mai 2022, cinquante potiers, 

venus de tous les coins de l’hexagone, vous présenteront leur savoir-faire dans 

le cadre historique du prieuré de Saint Gabriel-Brécy (XI ème siècle) 

 
Cette 22 ème édition d’un marché très prisé est une occasion unique pour le public normand 

de découvrir une tradition céramique contemporaine bien vivante et diversifiée. Tous 

les matériaux et techniques de cuisson sont représentés : faïence, grès, porcelaine, raku. 

Sculptures, pièces utilitaires et décoratives (intérieur, jardins, bijoux…). Il y en aura pour 

tous les goûts. 

 

La chapelle du Prieuré, pur joyau de l’art normand et sœur jumelle de St Nicolas de 

Caen est exceptionnellement ouverte pour l’occasion, de même que le réfectoire des moines, 

2 lieux chargés d’histoire où les pièces uniques d’aujourd’hui côtoieront les détails 

architecturaux d’hier en parfaite harmonie. Sur les pelouses, sous les pommiers, autour du 

bassin, à proximité du verger et du jardin des simples, se déploieront les savoir-faire des 

artisans dans un cadre sympathique, à la fois champêtre et convivial, sous les pommiers et 

glycines en fleurs… 

 

Cette manifestation est organisée par l’association SOPHIA en partenariat avec les 

Jardiniers du Bessin (Association Saint Fiacre) qui procédera à la vente sur site de 

sa production. L’association culturelle du prieuré Saint Gabriel vous propose une visite 

guidée et commentée du site (14h30 le dimanche, 1 euro) 

 

Cette année, le Marché accueille Julien Tétart pour des démonstrations sur site de la 

technique médiévale du Tour à Bâton. 
 

Une animation musicale est prévue sur site : aubade accordéon diatonique par le groupe 

“2 Temps 3 Mouvements” le samedi à partir de 15h, l’occasion de revisiter les musiques 

traditionnelles avec l’accompagnement des flûtes, violons, guitares et accordéons 

chromatiques. 

Concert le dimanche à 15h par le groupe Des Fourmis dans les Galoches : violoncelle et violon, 

cajon, guitares, accordéon, orgue électrique et percussions. Et l’on groove au rythme des 

musiques du monde, folk and rythme, un brin de Suède par ci, un zeste de Vénézuela par là, 

… 
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Des ateliers enfants sont animés les samedi et dimanche par nos bénévoles : de 14h à 

16h : modelage, de 16h30 à 17h30 : l’heure du conte par Ginemouette 

 

Une tombola alimentée par une poterie offerte à l’association par chaque potier participant 

est organisée sur site au profit de SOPHIA. 

 

Restauration Repas chaud en salle proposé le midi, salon de thé toute la journée, panier 

partagé le samedi soir (sur le mode « auberge espagnole », chacun apporte sa contribution). 

Un petit-déjeuner chaud est offert aux exposants les samedi et dimanche matin. Pot 

inaugural au traditionnel jus de gazon le samedi 7 avril à 11h30. 

 

L’association S.O.P.H.I.A., Structure Ouverte Pour Handicapés et Inadaptés Adultes, 

rayonne sur Caen et sur le Bessin depuis 1996. Son objectif est d’encourager et de valoriser 

la créativité des personnes handicapées par le biais d’ateliers (principalement arts plastiques 

et poterie,…). 

Les membres de l’association se mobilisent pour assurer les moyens de fonctionnement de la 

structure en organisant des marchés artisanaux et des animations culturelles (expositions, 

marchés, sorties découvertes….) Ils encadrent des ateliers adaptés à l’espace-atelier Yvonne 

Guégan et au Pôle de vie Caen Est en partenariat avec divers groupes et associations amies… 

 

La Saint Fiacre, Association des Jardiniers du Bessin, ouverte à tous, a pour objet de 

vulgariser les savoirs théoriques et pratiques concernant l’horticulture et l’arboriculture 

(démonstrations de greffes, semis, plantations, conférences et événements…) 

 
Pratique 

 

Où ? Enceinte du Prieuré de St Gabriel-Brécy ( à 2 kms de Creully sur Seulles 14480)  

Quand ? Samedi 7 et Dimanche 8 Mai 2022 entre 10h et 18h 
Comment ? ENTREE LIBRE PARKING GRATUIT et restauration rapide sur place. 

Organisation S.O.P.H.I.A. 06 02 25 88 93 sophia.calvados@gmail.com, sophia14.fr 

Saint Fiacre 02 31 21 67 43 g.joret@orange.fr, jardiniers-du-bessin.fr 

Partenariat : Corporation Saint Fiacre, SCI Le Prieuré, Association culturelle du prieuré Saint 

Gabriel ; Conseil Général du Calvados , Mairie de Creully sur Seulles , Mairie de Caen, Les Amis 

d’Yvonne Guégan, Coopérative de Creully, Uncmt (Union Normande des Centres Maritimes et 

Touristiques)... 
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