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ABBAYE DE HAMBYE 
TOURNAGE DE FILM DU 10 AU 19 AOÛT   
 

L'abbaye de Hambye accueillera du 10 au 19 août, le tournage du court métrage                   
« Incarnatio », produit par Tangible Films et réalisé par Aurélien Achache, dont l’action 
se situe dans un monastère médiéval. La totalité du film sera tournée dans la cuisine 
monastique, qui ne sera donc pas accessible au public pendant cette période.    

Une équipe d’une trentaine de personnes participe au tournage et sera présente sur le 
site pendant toute cette période. L’action se passe de nuit, ce qui explique la nécessité 
d’occulter la totalité des ouvertures de la cuisine.  

Le tournage ne vient en rien perturber la tenue du spectacle équestre, musical et conté 
« Balade chimérique » les 12 et 13 août à l’abbaye de Hambye, qui affiche complet les 
deux soirs. 

A propos du film de court métrage INCARNATIO 

Production : TANGIBLE FILM, directeur de production : Jacques BIZOT 

Réalisation : Aurélien ACHACHE 

Synopsis : Au début du Moyen-Âge, dans un monastère isolé dans les montagnes des 
Pyrénées, deux moines vivent en retrait du monde. Une nuit, l’arrivée d’un sarrasin 
poursuivi et blessé, va mettre leur croyance à l’épreuve… 

Venus d’Afrique du Nord et du Moyen Orient, les Sarrasins ont franchi les Pyrénées au 
8e siècle, puis occupé une partie du royaume des Francs avant d’en être 
progressivement chassés. Véritable choc de civilisation, la présence des Sarrasins, 
aujourd’hui oubliée, a pourtant durablement marqué les pages de notre histoire. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Périodes d’ouverture  
D’avril à juillet et septembre : tous les jours de 10h à 
12h et 14h à 18h.  
Samedi et dimanche journée continue. 
Fermé le mardi et le 1er mai. 
Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h. 
 
Tarifs  
Adultes : 5,50 €  
Enfants (7 à 18 ans) : 2,50 € 
Tarif réduit : 4 € 
Groupes adultes (à partir 15 pers.) : 4.50 € /pers. 
Pass famille : 16 € 
Carte de fidélité (gratuité d’accès pendant un an) : 
7,50 € (adulte) ; 3,50 € (enfant) 
 

 
 
Renseignements 
Abbaye de Hambye 
Route de l’abbaye – 50450 Hambye 
Tél : 02 33 61 76 92  
Courriel : abbaye.hambye@manche.fr 
Site internet : patrimoine.manche.fr 
 

  


