13 mai 2016

Festival Pierres en Lumières 2016

Une nuit historique à la lueur de notre patrimoine
Après plusieurs éditions en Basse-Normandie, le Festival Pierres en lumières
s’étend cette année à la Normandie réunifiée. Le Département de l’Eure est
partenaire de cet événement dédié à la valorisation de notre patrimoine.
Rendez-vous, au crépuscule, le 21 mai, dans l’une des 19 communes euroises
participantes.
Chaque jour, nous passons devant un monument religieux, à proximité d’un porche ou d’un vestige de
mur ancien, près d’une demeure ou d’un château… Ce patrimoine, révélateur de notre Histoire, semble
parfois invisible dans nos activités -empressées- du quotidien. Il reste pourtant un bien collectif, héritage
de nos ancêtres, dont il est nécessaire de prendre soin pour qu’il se perpétue dans le temps ; pour les
générations futures.
Témoin d’épisodes historiques, d’activités humaines, de modes de vie ou de croyances, ce patrimoine
est une richesse commune que le Département de l’Eure entend préserver. C’est pourquoi il est
partenaire du Festival Pierres en Lumières 2016. Créé à l’initiative du Département de l’Orne et de la
Fondation du Patrimoine en 2009, et fort du succès des huit éditions en Basse-Normandie, cet
événement s’étend cette année à la Normandie réunifiée. Il associe maintenant les cinq départements
normands afin de promouvoir notre patrimoine architectural au plus grand nombre, sous un éclairage
insolite et magique.

« Espérons que ce rendez-vous annuel devienne un temps fort pour les Eurois et que le public, par
son intérêt et son adhésion, conduise le Département de l’Eure encore plus loin dans sa
détermination à mettre le patrimoine à la portée du plus grand nombre. »
Sébastien Lecornu, président du Département de l’Eure

> Infos pratiques
Promenades musicales, spectacles, lectures, visites guidées, concerts, cracheurs de feu, balades aux
ère
flambeaux, illuminations… 19 communes euroises participent à cette 1 édition qui a lieu le 21 mai, de
20h à 1h du matin. L’entrée est gratuite.

> Les incontournables
Parmi la vingtaine de sites illuminés lors de ce festival, plusieurs proposent des animations originales ou
inattendues. Le public peut profiter, par exemple, d’une démonstration de trompes de chasse à l’église
de Thuit-de-L’Oison, de chants marin et de marine sur un remorqueur fluvial à Poses et d’un concert de
harpe, voix et contrebasse à Bretagnolles. A Conches-en-Ouche, la visite nocturne est accompagnée

d’acrobates et de cracheurs de feu ; tandis que des dentellières présentent leur savoir-faire à l’église de
Doudeauville-en-Vexin.
Le site départemental Gisacum, au Vieil-Evreux, ouvre également ses portes pour une soirée à la
bougie et aux lampes à l’huile dans le jardin archéologique et dans les thermes. Des bougies également
au château Gaillard, aux Andelys, où, exceptionnellement, l’intégralité du site est accessible au public.

> A signaler : 3 sites avec une actualité « crowdfunding »
Les sites patrimoniaux inscrits, actuellement, dans une recherche de financement participatif (autrement
appelé « crowdfunding ») sont signalés dans le programme eurois du festival Pierres en Lumières.
Ainsi, un appel à la générosité du public est lancé pour l’église Saint-Aubin à Doudeauville-en-Vexin,
l’église Saint-Aignan à Garennes-sur-Eure et la collégiale Notre-Dame aux Andelys.

En quoi consiste « Pierres en lumières » ?
Gratuite et ouverte à tous, cette manifestation tend à montrer au grand public la richesse de
notre patrimoine local grâce à une « mise en lumière » matérielle et symbolique des sites.
Châteaux, manoirs, patrimoine rural (lavoirs, puits, fours à pain...), patrimoine religieux,
patrimoine militaire, patrimoine maritime, jardins… Sous les feux des torches, des flambeaux,
des bougies ou encore grâce aux éclairages électriques, les visiteurs peuvent ainsi
contempler la beauté des édifices normands.
Ces illuminations sont aussi l’occasion de se retrouver autour de petites animations
conviviales. Cet événement culturel original a pour objectif de faire prendre conscience
aux habitants de cet héritage à conserver et surtout, à transmettre aux générations
futures.
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