
PAN
Ferme Boissel
Saint-André-d’Hébertot

Place du vestige du Château
Blangy-le-ChâteauMairie

Le Breuil-en-Auge

Place de la mairie
Bourgeauville

Château de Drumare / Surville

Samedi 19 mai

Vendredi 18 mai

Parcours
Artistiques
NOCTURNES

PAN #1

PAN #2

22h30  

22h30  

21h45  

21h45  

23h15  

23h15  

Sur réservation au 02 31 65 04 75

SERVICE DE TRANSPORT  GRATUIT
sillonnant le parcours sur les deux soirs, 

au départ de Pont-l’Evêque à 21h15

Dans le cadre de Pierres en Lumière
Blangy Pont-l’Evêque INTERCOM présente

Projections de films courts sur bâtiment, 
réalisés par BANDIT VISIONS

RESERVATIONS / INFORMATIONS
www.culturama-lesite.fr

culturamabpicom

La ferme du bourg 
Saint-Philbert-des-Champs



PAN Parcours artistiques NOCTURNES

PAN  ! C’est 6 communes participantes au  projet, de l’écriture des scénarios à l’accueil sur place :
Blangy-le-Château : la mairie, les habitants, l’association et Blangy Environnement. Bourgeauville : la 
mairie, les habitants et «les amis de Bourgeauville».Breuil-en-Auge : la mairie, les habitants et  «Breuil en 
Zic». Saint-André-d’Hébertot : la mairie, les habitants, L’ASADEP et la ferme Gaec Boissel.
Saint-Philbert-des-Champs : la mairie, les habitants, l’école, l’APADER, le comité d’animation 
et les joyeux du 3ème âge. Surville : la mairie, les habitants et la famille de Pellegars.

21h45  à la ferme Gaec Boissel à Saint André d’Hébertôt
Accueil possible sur place à partir de 21h00. Apéritif offert. 

22h30  au Château de Drumare à Surville
Accueil possible sur place à partir de 21h30. Buffet-Cocktail offert.

23h15 à la place de la Maire de Bourgeauville
Accueil possible sur place à partir de 20h30 pour un repas-buffet à la salle communale.
Réservation auprès de la mairie sur place ou par mail mairiedebourgeauville14@orange.fr

21h45  à la place du vestige du Château à Blangy le Château
Accueil possible dès 16h30 l’après-midi sur le parking du Château, animations, expositions, spectacle 
médiéval : déambulation, musique et danse avec le groupe CELESTIAES. 
Petite restauration à la mode médiévale 

22h30  à la ferme du Bourg à Saint Philbert des Champs
Accueil possible sur place à partir de 19h pour profi ter de l’apéro-spectacle PAN! PAN ! PAN ! 3 piè ces 
de thé â tre de l’Ecole de Saint-Philbert-des-Champs seront joué es devant vous et fi nir par une dé ambula-
tion nocturne Petite restauration et buvette sur place.

23h15 à la place de la Maire du Breuil en Auge
A partir de 19h30 devant la mairie, deux concerts inédits : MANEGE suivi de RABBIDS.
Barbecues à disposition du public et buvette.

PAN #1  Vendredi 18 mai

PAN #2  Samedi 19 mai 

PROJECTIONS DE FILMS COURTS SUR BÂTIMENT
Visite des deux parcours en accès libre. 
Un service de bus est proposé gratuitement sur réservation au départ de 
Pont l’Evêque à 21h15 pour effectuer les parcours en entier.


