Blangy Pont-l’Evêque INTERCOM présente

Parcours
Artistiques
NOCTURNES

PAN

(accès libre)

Château de Drumare / Surville

Place de la mairie
Bourgeauville

23h15

22h30

Ferme Boissel
Saint-André-d’Hébertot

PAN #1
Vendredi 18 mai
Mairie
Le Breuil-en-Auge

Samedi 19 mai
PAN #2

21h45

Place du vestige du Château
Blangy-le-Château

23h15

21h45

22h30

La ferme du bourg
Saint-Philbert-des-Champs

Sur réservation au 02 31 65 04 75

SERVICE DE TRANSPORT
sillonnant le parcours sur les deux soirs,
au départ de Pont-l’Evêque à 21h15
RESERVATIONS / INFORMATIONS

www.culturama-lesite.fr
culturamabpicom
02.31.65.04.75

PAN

Parcours artistiques NOCTURNES

PAN ! C’est 2 Parcours Artistiques Nocturnes.
PAN ! C’est un programme de 6 projections
d’images sur bâtiment réparties sur 2 soirées.

PAN ! C’est un projet réalisé par les habitants de

6 communes accompagnés sur plusieurs mois par
le collectif d’artistes Bandit Visions en collaboration avec le cinéma Lux.

PAN ! C’est Blangy Pont-l’Evêque Intercom, sous

l’impulsion de Culturama, qui a organisé cette
manifestation et ce, avec le soutien de la DRAC
Normandie et le Fond Européen Agricole pour le
Développement Rural.
Service de transport en bus, proposé gratuitement (réservation obligatoire) au départ de Pont-l’Evêque.

INSOLITE !

PAN ! C’est 6 communes partenaires :

Blangy-le-Château : la mairie, les habitants,
l’association et Blangy Environnement.
Bourgeauville : la mairie, les habitants et «les
amis de Bourgeauville».
Breuil-en-Auge : la mairie, les habitants et
«Breuil en Zic».
Saint-André-d’Hébertot : la mairie, ses habitants, L’ASADEP et la ferme Boissel.
Saint-Philbert-des-Champs : la mairie, les habitants, l’école, l’APADER, le comité d’animation et
les joyeux du 3ème âge.
Surville : la mairie, ses habitants et la famille
Pellegars.
La manifestation s’inscrit au sein de l’évènement du
Calvados « Pierres en Lumières».

LES AVANTS - PAN !

Avant d’être ébloui par les projections sons-lumières, les communes vous invitent à venir les rejoindre
sur différentes manifestations.

Programme du SAMEDI 19 MAI
BLANGY-LE-CHÂTEAU

Dès 16h30 l’après-midi sur le parking du Château, animations, ateliers pour enfants, spectacle médiévale et déambulation avec le groupe CELESTIAES. Expositions la journée à l’Office de tourisme et à la
Bibliothèque. Tartines, gâteaux et gobelets pour se restaurer en toute convivialité.

SAINT-PHILBERT-DES-CHAMPS

A partir de 19h au stade, apéro- spectacle PAN ! PAN ! PAN Après des ateliers d’écriture avec Antoine
Fantin et de théâtre avec Nicolas Ragu, 3 pièces de théâtre de l’Ecole de Saint-Philbert-des-Champs
seront jouées devant vous : lumière sur une enquête policière, plaidoirie pour Charles Ambroise Lozier,
histoire fantastique des RAGEURS. Une déambulation nocturne vous guidera ensuite jusqu’au spectacle
de son et lumière final. Petite restauration et buvette sur place.

LE BREUIL-EN-AUGE

A partir de 19h30 devant la mairie, deux concerts inédits : MANEGE suivi de RABBITS.		
Barbecues à disposition du public et buvette.

