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FESTIVAL PIERRES EN LUMIÈRES 
LES INSCRIPTIONS DE LA 11E ÉDITION SONT LANCÉES !  

 

Le Département de la Manche et la Fondation du Patrimoine 

lancent les inscriptions pour l’édition 2022 de « Pierres en 

lumières », qui aura lieu le samedi 21 mai prochain. Avis à tous les 

bénévoles d’associations de sauvegarde, propriétaires publics et 

privés, artisans et artisans d’art qui souhaitent proposer une 

animation : les inscriptions sont désormais ouvertes via un 

formulaire en ligne jusqu’au 15 mars 2022.   

 
 
 

ŒUVRES D’ART, MANOIRS ET JARDINS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE ! 

Conçu sur le principe du bénévolat et de la convivialité, « Pierres en lumières » permet aux divers acteurs du 

patrimoine de partager leurs passions, tout en offrant une façon originale de visiter le patrimoine en nocturne. 

Qu’il soit industriel, religieux, maritime, militaire ou naturel, TOUS les patrimoines méritent d’être valorisés. Ponts, 

retables, bateaux, chapelles, moulins, lavoirs, fortifications, jardins, manoirs ou cœurs de bourgs : ces éléments 

du patrimoine normand brilleront de mille feux, l’espace d’une soirée !  

Flambeaux, création vidéo, expositions, grands-jeux, démonstrations de savoir-faire, balades contées, concerts, 

spectacles, embelliront les trésors historiques et culturels des villes et des campagnes.   

Cette année, il est proposé, pour les partenaires qui le souhaitent, de rejoindre la thématique patrimoine et 

cinéma, en lien avec l’exposition Action ! Le patrimoine normand au cinéma du Musée de Normandie à Caen (18 

septembre 2021 – 21 août 2022). Le patrimoine de la Manche est en effet très souvent choisi comme toile de fond 

à de très nombreuses œuvres cinématographiques, du nord au sud du département, valorisant ainsi, tout aussi 

bien le patrimoine culturel que naturel.  

 

UN FESTIVAL UNIQUE EN FRANCE 

Ce festival est né dans l’Orne en 2009. Il rayonne désormais à l’échelle de toute la Normandie. Une telle 

manifestation est le fruit d’un partenariat public-privé unique en France. Ensemble, les cinq Départements 

normands et la Fondation du Patrimoine apportent leur pierre à l’édifice pour mieux faire connaître le 

patrimoine et tous ceux qui le préservent. 

Ainsi, depuis 2011, et malgré l’annulation de l’édition 2020 (crise sanitaire), et les reports de dates de 2021, ce 

sont près de 200 sites privés et publics qui ont déjà participé au festival dans la Manche. Ce sont aussi 450 

animations qui ont été proposées aux habitants et des centaines de bénévoles et des milliers de Manchois 

emmenés dans cette aventure. 
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L’organisation du festival a choisi cette année de renouveler l’image de « Pierres en lumières » à travers un 

nouveau visuel. Celui-ci, résolument plus sobre, a gardé le principe de l’individualisation pour chaque 

département, avec les silhouettes de monuments propres à chacun, découpées dans les halos de lumière colorés.  

UNE PLATE-FORME D’INSCRIPTION ET UN SITE DÉDIÉ 

Attitude Manche s’associe à l’organisation en mettant à disposition la plateforme d’inscription numérique 

« Tourinsoft », utilisée par tous les départements normands.  

Les organisateurs d’un même territoire sont invités à répartir leurs propositions du vendredi soir au samedi soir. 

Ce regroupement peut se faire autour d’une même thématique afin de donner un éclat supplémentaire à la 

manifestation.  

Pour tous, la date limite d’inscription est le 15 mars 2022. 

 

 
 
Contact :  
Chantal LETHIMONNIER 
Pôle Patrimoines et Territoires du Conseil départemental de la Manche 
Tél. 02 33 05 97 12  
Courriel : chantal.lethimonnier@manche.fr 
 
Inscription et informations sur l’événement :   
https://www.manche.fr/patrimoine/patrimoine-lumiere-normandie.aspx 
https://m.facebook.com/PierresEnLumieres 
#PierresenlumieresManche 
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