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Programmation
à partir
de septembre 2019
Lancé par la Région Normandie
en 2018, le dispositif Patrimoine
en Création(s) a été conçu pour
valoriser le patrimoine normand
méconnu du grand public par le
prisme de la création artistique,
tout en favorisant son appropriation par les habitants.
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Abbaye de Grestain à FatouvilleGrestain (27)
Du 20 au 22 septembre 2019

Après avoir travaillé pendant un an
avec les collégiens de Beuzeville, sur
la Chanson de Roland, Nicolas Wapler a écrit cette comédie historique.
« Nos monuments témoignent d’un
passé glorieux. Mais ce passé, quel
est-il ? C’est à cette question que
cette pièce sur l’évêque de Bayeux,
demi-frère du Conquérant, entend
répondre. Elle est présentée dans l’abbaye fondée par ses parents. »
Tarif 5/10 €
Contact :
BIT de Beuzeville - 02 32 57 72 10

Le roman d’Alexandre
Une création de l’Association
Ensemble le Lion vert

Basilique de la Couture à Bernay (27)
Dimanche 6 octobre 2019 à 16h30

«Le Roman d’Alexandre le Grand»
d’après l’œuvre d’Alexandre de
Bernay, poète bernayen du 12e
siècle. Réalisé autour du «Roman
d’Alexandre», élément du patrimoine
immatériel normand, ce spectacle
est consacré à la musique vocale et
instrumentale du 14e siècle.

Cher Odon

Une création de N. Wapler mise en
scène par J-C. Blondel, avec L. Felei
et J-M. Talbot
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Accès libre dans la limite des places
disponibles
Contact :
laplancheg@wanadoo.fr

Luminance

Un projet porté par l’Interco Normandie Sud Eure (INSE)

Parvis de l’abbaye Saint-Nicolas à
Verneuil d’Avre et d’Iton (27)
jusqu’au 6 octobre 2019.

Colorées et lumineuses, les 4 stèles
de LUMINANCE sont un trait d’union
entre l’art contemporain, le patrimoine et les habitants du territoire.
LUMINANCE offre un nouveau regard sur le site. Les stèles ont été
réalisées par 255 enfants et adultes
du territoire, avec l’artiste Jérôme
TOQ’R.
Accès libre
Contact :
Madame Mc AULIFFE, chargée de
mission Valorisation du patrimoine,
02 32 32 99 32

De Moiaz à Moyaux
Fleur Helluin

Moyaux (14)

De mai 2019 à mai 2020
L’association Régie des Deniers du
Plus propose de mettre en présence
une artiste contemporaine - Fleur
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Helluin - et son village - Moyaux -,
dans un esprit poétique et créatif.
Le projet est l’occasion de valoriser
à la fois le patrimoine du village et
la création contemporaine en les
combinant autour de la figure centrale d’un village : son église. Entre
l’été 2019 et l’été 2020, une série
d’événements et d’actions se dérouleront à Moyaux. L’exposition finale
est prévue pour mai 2020.
Accès libre
Contact :
fleurhelluin@hotmail.com

Thumulte

Par Les ateliers intermédiaires

Commune Nouvelle Thue et Mue (14)

6 rendez-vous, de septembre 2019 à
septembre 2020
Des parcours artistiques à travers
les sites remarquables de la commune nouvelle valorisent les diverses formes de son patrimoine et
donnent des occasions de partager
des expériences artistiques ainsi
que des moments conviviaux.
Accès libre dans la limite des places
disponibles. Evénements gratuits,
réservation conseillée

Art urbain et création
sonore sur le plateau
de la SMN
par Les Tontons Tourneurs, avec
Tony Durand et Marylène Carre

Œuvres à voir au Plateau à
Colombelles et Mondeville (14)
De mai 2019 à mai 2020

Graphiste et plasticien, l‘artiste cherbourgeois Tony Durand a créé une
balade imaginaire sur le Plateau de
l’ex-SMN. Cette œuvre multiple s’appuie sur les différents lieux patrimoniaux emblématiques de la cité
ouvrière, avec comme point final
l’habillage des Postes des Gardes
à l’entrée de l’ancienne usine. Les
constats d’étonnement de Marylène
Carre, œuvre sonore, enrichiront les
visites patrimoniales du site.
Accès libre, renseignements pour les
visites guidées auprès de : Les Tontons
Tourneurs/ Festival PALMA :
bonjour@palmafestival.com
Contact :
Mémoire et Patrimoine SMN :
metallos.smn@gmail.com

Contact :
Programme complet sur
www.ateliersintermediaires.org/
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