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Le festival du patrimoine normand !

Un festival unique en France
Le Département de la Manche vous invite à participer à l’édition 2021 de « Pierres en lumières ». Ce 
festival du patrimoine normand, organisé par les cinq Départements, la Région Normandie et la 
Fondation du Patrimoine, fédérant les initiatives publiques, associatives et privées, est unique en 
France. Il a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine selon un autre regard, plus intime et plus 
proche. 

Le Patrimoine en lumière sous toutes ses formes
Le festival vise à mettre en lumière les éléments du patrimoine sous toutes ses formes : châteaux, 
manoirs, patrimoine industriel, maritime, militaire, religieux, naturel, édifices publics, cœur de bourg, 
village, etc. Cette valorisation peut être matérielle (illumination, bougies, flambeaux, mapping vidéo, 
etc.) ou symbolique (promenade, concert, conférence, visites guidées, expositions, démonstrations 
d’artisans, performances artistiques, jeux, etc.). 

Temps d’échanges, moment intergénérationnel de convivialité, « Pierres en Lumières » offre une 
occasion privilégiée de mettre en avant les hommes et les femmes qui participent activement à la 
préservation du patrimoine : bénévoles des associations de sauvegarde qui œuvrent « en coulisses », 
propriétaires publics et privés qui s’investissent dans des projets de rénovation et de valorisation, 
artisans et artisans d’art… 

Une édition 2021 inventive
Nous invitons les organisateurs d’un même territoire à s’organiser pour répartir les propositions (du 
vendredi soir au samedi soir, dans le respect des jauges qui pourraient être encore limitées cette année). 
Ce regroupement peut se faire autour d’une même thématique afin de donner un éclat supplémentaire 
à la manifestation. Les évènements en extérieur seraient à privilégier. En cas d’annulation, les animations 
pourraient être reportées sur une autre date comme les journées du patrimoine. 

Participez !
Pour vous inscrire, avant le 15 avril 2021, formulaire en ligne sur :

https://www.manche.fr/patrimoine/patrimoine-lumiere-normandie.aspx

ou https://pierresenlumieres.fr/

https://m.facebook.com/PierresEnLumieres

#PierresEnLumieres #PierresEnLumieresManche
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