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7e édition de Pierres en lumières
Découvrez l’Orne de nuit !
Samedi 16 mai 2015 (le même soir que la Nuit des Musées), les trois départements basnormands brilleront de mille feux de 20h à 1h du matin. 75 animations sont proposées cette
année dans l’Orne. Communes, pays et particuliers ornais vont révéler au grand public leurs
plus belles pierres, leurs trésors historiques et culturels grâce à des animations nocturnes
gratuites. Un temps fort pour s’immerger dans le riche patrimoine bas-normand, un des
atouts du département.
Cet évènement, initié en 2009 par la Fondation du patrimoine, la Préfecture et le Conseil
départemental de l’Orne, est désormais un événement bas-normand. Il a conquis la Manche
e
en 2011 et le Calvados en 2012. Dans l’Orne, il s’agit de la 7 édition.

L’esprit de la manifestation
L’idée de Pierres en lumières est originale : révéler aux Ornais la richesse de leur patrimoine, grâce
à des animations nocturnes et magiques, et leur faire prendre conscience de l’héritage à conserver
et à transmettre aux générations futures. Ce rendez-vous annuel gratuit est devenu un temps fort
entre habitants d’une même commune, autour de l’amour de la pierre et des trésors qu’elle recèle.
Le succès auprès du public conforte chaque année les organisateurs à poursuivre l’expérience et
unir leurs forces et leur imagination afin de mettre en beauté les trésors ornais. Depuis la première
édition dans l’Orne, 526 manifestations ont eu lieu mobilisant en sept ans plus de 200 collectivités
et associations, ainsi que 1 000 bénévoles par an. De belles initiatives ont jailli pour faire vivre les
sites et monuments : villages illuminés, concerts sous les étoiles, balades contées aux flambeaux,
parcours…
La manifestation, organisée le même soir que la Nuit des Musées, propose cette année 75
animations dans l’Orne. A cette occasion, le Conseil départemental de l’Orne encourage le public à
covoiturer en utilisant son service de covoiturage : www.covoiturage.orne.fr

Une initiative unique en France
Le patrimoine est l'héritage commun qui est transmis aux générations suivantes. Il doit donc être
préservé et mis en valeur. Pierres en lumières – une initiative unique en France – est né d’une
volonté commune de l’État, du Conseil départemental de l’Orne et de la Fondation du patrimoine de
promouvoir et préserver le patrimoine de l’Orne. Leur partenariat tripartite s’efforce depuis 7 ans
d’entraîner avec eux collectivités locales, associations et particuliers.
Pierres en lumières bénéficie de soutiens actifs : l’Association des Maires de l’Orne, Tourisme 61 –
service du Conseil départemental de l’Orne, le Diocèse de Séez, les Pays et Union Départementale
des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, la société d’éclairage public Citéos, France Bleu
Basse-Normandie et l’Orchestre Régional de Basse-Normandie.

Un site Internet dédié à l’évènement
L’évènement dans l’Orne a depuis 2013 son site Internet dédié : www.pierresenlumieres.fr.
Cartographie interactive des animations, recherche par mot-clef, commune ou type d’évènement
(concert, balade…) mais aussi détails des animations (lieu, description, photo, horaires et
contact), galerie photos, coups de cœur et possibilité de partager les évènements sur les réseaux
sociaux. Site accessible via mobile.

Repères de la manifestation
e

7 édition de l’événement, organisé sur les trois départements bas-normands : Orne, Calvados,
Manche
Samedi 16 mai 2015, de 20h à 1h
Gratuit – Tout public
75 animations dans l’Orne (réparties sur les Pays d’Alençon, du Bocage, Argentan et Auge
ornais, d’Ouche et du Perche)
63 communes participantes
1 000 bénévoles chaque année
3 membres fondateurs : la Fondation du patrimoine, le Conseil départemental et la Préfecture de
l’Orne
3 partenaires : France Bleu Basse-Normandie, Citéos et l’Orchestre Régional de BasseNormandie.
1 site Internet dédié : www.pierresenlumieres.fr
1 page Facebook dédiée : http://www.facebook.com/PierresEnLumieres

Coups de cœur 2015
Pays d’Alençon :
Conseil départemental de l’Orne (Hôtel du Département) : derniers jours de l’exposition
« Mosaïque ». Les mosaïques ont traversé les siècles pour se mêler à notre quotidien et imprégner de
nombreux sites ornais. Comment faire découvrir cet art décoratif au grand public, qui puise dans
l’histoire et le parcours pluraliste d’artistes qui ont choisi l’Orne pour le promouvoir ? Le Conseil
départemental de l’Orne y répond en présentant une exposition en trois volets, dédiée à la mosaïque
et aux œuvres de quelques mosaïstes emblématiques de l’Orne.
Deux visites guidées (à 20h45 et à 21h45 en fonction de la fréquentation).
Visite libre de 20h30 à 23h30.
Entrée gratuite.
Condé-sur-Sarthe (ancienne école) : lumière sur l'ancienne école et ses élèves. Les locaux de
l'ancienne école, qui furent préalablement ceux de la mairie, restent un élément essentiel du
patrimoine de la commune. Projection des photos de classes de toutes les générations qui se sont
succédé sur les bancs de cette école. A découvrir également une exposition retraçant l'histoire du
bâtiment.
Dès 21 h.
La Roche-Mabile (église Saint-Pierre) : 1 000 bougies éclaireront l’église millénaire. A découvrir
également des photos d'élèves de l'école de La Roche-Mabile. Café et tisane offerts.
Dès 21 h.
Sées :
- Communauté des Sœurs de la Miséricorde : ouverture exceptionnelle du lieu mis en
lumière par des bougies. La chapelle est la réplique de la cathédrale de Sées. Visite
théâtralisée sur l'histoire du lieu et la vie des religieuses.
Dès 21h.
-

Musée départemental d’art religieux : visite surprise concoctée par les amis du Musée d’Art
religieux. Cadeau offert à chaque visiteur !

Pays du Bocage :
Bagnoles-de-l’Orne : balade lumineuse et commentée du quartier Bagnoles-Château (église, parc et
Hôtel de ville). Les visiteurs sont invités à venir avec leurs lampes torche ou frontale. Des bracelets et
colliers fluorescents seront distribués aux visiteurs. Gratuit. Inscription à l’office de tourisme.
Départ à 21 h depuis l’allée des Anciens Combattants.
Programme complet sur www.pierresenlumieres.fr et www.facebook/PierresEnLumieres
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Céaucé :
- Médiathèque (ancien presbytère): « Contes en lumière » : des conteurs bénévoles se succéderont
pour animer le jardin de la médiathèque. La façade côté jardin sera illuminée par des projecteurs et
des lampions réalisés par les enfants de la commune.
- Eglise : mise en valeur des vitraux et éclairage de l'intérieur.
Á 19h30 : tartinades.
De 21h30 à 22h30 : contes pour petits et grands à la médiathèque (10à 15min/contes)
La Ferté-Macé : « Balade en 1901 ». Déambulation à travers la ville à la découverte des édifices
inaugurés en 1901. Mise en lumière et concerts. La population est invitée à venir en costume
d'époque et les habitants situés sur le parcours pourront illuminer leurs fenêtres.
Départ à 20h30 depuis la Caisse d’Épargne.

Pays d’Argentan et Pays d’Auge ornais :
Argentan :
- Maison des Dentelles : exposition temporaire de Delphine Ferré et ses dentelles de papier
indéchirable et installations sur le thème de la féminité et de la maternité. Exposition
e
e
permanente de dentelles aux fuseaux et à l'aiguille du 16 au 20 siècle. Illumination de la
façade de la Maison des Dentelles. De 19h à minuit.
- Château des Ducs : illumination de la façade.
- Eglise Saint-Martin : mise en lumière intérieure de l'église.
- Chapelle Saint-Nicolas : illumination, visite guidée à 20h et balade à percherons (1€50,
toutes les 30 minutes de 19h30 et à 22h30).
- Eglise Saint-Germain : visite guidée et illumination extérieure et intérieure de l'édifice. De
20h à 23h.
Boissei-La-Lande (église) : projection du film-documentaire « Autres sons de cloche »
d’Emmanuelle Troy (2013, 66 minutes) réalisé dans un petit village du Sud-Gironde. Les habitants s’y
rassemblent autour d’un projet extraordinaire : inviter une équipe de fondeurs itinérants à venir fondre,
sur place, deux nouvelles cloches. Cette soirée conviviale sera l’occasion d’évoquer autour de
quelques photos, la mobilisation villageoise qui a eu lieu à Boissei-la-Lande en 1971 pour réhabiliter
l’église détruite par les flammes un an plus tôt.
Dès 21h.
Le Bourg-Saint-Léonard : mise en lumière de la façade du château avec des flambeaux et musique
baroque. Accueil des visiteurs à l'orangerie. Vin chaud et friandises.

Pays du Perche :
Bellême : sonneurs de cor des Alpes, défilé de voitures de collection et danses médiévales et
Renaissance en costumes par le groupe Capriole.
De 20h à 21h, RDV sous le porche, puis sur la place et dans la salle des fêtes. Gratuit.
A partir de 21h, dîner médiéval dans la salle des fêtes (payant, sur réservation au 06 07 36 97 40).
Malétable (église Notre-Dame de la Salette) : mise en lumière de l’église par des bougies et
projection de photographies en noir et blanc.
Nocé (église) : exposition de sculptures de Christian Champagne.
Manoir de Courboyer : visite théâtralisée du manoir. Deux représentations à 20h30 et 21h45.

Programme complet sur www.pierresenlumieres.fr et www.facebook/PierresEnLumieres
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Les membres fondateurs
Le patrimoine est l'héritage commun d'un groupe ou d'une collectivité transmis aux
générations suivantes. Pour cela, il doit être préservé et mis en valeur. Les membres
fondateurs de Pierres en lumières, la Fondation du Patrimoine, le Conseil départemental et la
Préfecture de l’Orne, travaillent chaque jour à la conservation de ces biens communs.

Organisme privé indépendant à but non lucratif, la Fondation du
patrimoine participe à la restauration des édifices publics et
privés. Elle est devenue un partenaire reconnu des acteurs locaux
et un moteur efficace du développement économique durable de
nos territoires, en aidant à l’embellissement des communes, en
contribuant efficacement à la création d’emplois dans le tourisme
et l’artisanat, en participant à la transmission des savoir-faire et à
la formation des jeunes. Elle accompagne les chantiers, encourage
les savoir-faire artisanaux et motive chez beaucoup de nos
compatriotes l’attachement actif au charme singulier de nos
paysages.

Le Conseil départemental de l’Orne tient à jour l’inventaire des
objets d’art des 650 églises ou chapelles, châteaux, manoirs, parcs
et jardins et édifices de l’Orne. Il propose aux particuliers des
ateliers d’initiation de recherches sur l’histoire d’un bâtiment, les
assiste dans le montage de projets valorisant un patrimoine local
(exposition, publication d’ouvrage). Il apporte son concours
financier pour la restauration d’églises et la conservation des objets
qu’elles contiennent et pour la restauration de patrimoines civils
(maison de pays, lavoir, manoir…). Il valorise le patrimoine grâce
au Musée d’art religieux de Sées, à l’écomusée du Perche à SaintCyr-la-Rosière et au Mémorial de Montormel.

Le Préfet a pour mission de protéger et développer le patrimoine
naturel et culturel de son département. La protection des
monuments historiques et des sites remarquables fait également
partie de ses attributions. Dans le cadre de cette compétence, un
groupe de travail visant à la préservation et à la mise en valeur des
édifices religieux a été créé en 2008. Cette initiative a rallié de
nombreux partenaires qui, parallèlement au sauvetage des églises,
ont souhaité créer un événement spécifique pour mettre en lumière
les monuments qui font la richesse de l’Orne.
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Les partenaires

France Bleu Basse-Normandie a dans ses missions la mise en valeur
du territoire et de ses habitants. C'est ainsi que de nombreux rendezvous d'antenne sont consacrés à des actions locales ou à des savoirfaire.
Avec cette nouvelle édition de Pierres en lumières, France Bleu
Basse-Normandie entend s'associer à une initiative moderne par son
approche artistique et historique avec ce "coup de projecteur" sur le
patrimoine architectural de Basse-Normandie.

Citéos, filiale du groupe VINCI Énergies et spécialiste de l’éclairage
en milieu urbain et rural, fédère 55 entreprises réparties sur le
territoire français et s’appuie sur les compétences de nombreux
collaborateurs. Conception, réalisation, maintenance et gestion
globale des installations : le maillage territorial de Citéos et son
organisation en réseau garantit aux collectivités l’expérience d’un
spécialiste de la lumière et des équipements urbains, ainsi qu’un
véritable service de proximité.
Citéos poursuit un objectif commun avec la Fondation du Patrimoine
comme le Département de l’Orne : valoriser le patrimoine public ou
privé. L’entreprise est mécène de Pierres en lumières depuis sa 1e
édition.
Tous les ans, Citéos réalise la mise en lumière d’édifices en
concertation avec la Fondation du Patrimoine. 2011 : illumination à
Fontenay-les-Louvets et Condé-sur-Sarthe. 2012 : illumination de la
cour Grollier de l’Hôpital d’Alençon et de l’église de Fontenay-lesLouvets. 2013 : illumination du vieux pont, du moulin et du barrage de
Saint-Germain-du-Corbéis. 2014 : illumination de la Sarthe, de la voie
sur berge communale, du vieux pont et du barrage de la commune.

L'Orchestre Régional de Basse-Normandie développe chaque
saison un projet artistique qui s'inscrit fortement dans l'attractivité
du territoire et la valorisation du patrimoine, au travers de projets
musicaux qui sont diffusés sur l'ensemble du territoire de BasseNormandie et à destination de tous les publics. Il engage un
partenariat ambitieux avec la Fondation du Patrimoine pour que la
culture, matérielle et immatérielle, devienne une des clés de
voûtes de partage et d'épanouissement pour permette à chacun de
vivre une part de rêve et une recherche d'émotion à travers une
aventure musicale.
Dans la Manche, un ciné-concert aura lieu à la ville des Pieux dans
l’auditorium de l’Ecole de Musique le samedi 17 mai à 20h45, sur le
thème de Mickey Mouse « les années en noir et blanc ». Dans le
Calvados, le château de Bénouville illuminé exceptionnellement
accueillera deux concerts à 21h30 et à 22h30.

Programme complet sur www.pierresenlumieres.fr et www.facebook/PierresEnLumieres
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Contacts
Fondation du Patrimoine
Sandrine Hinault, chargée de mission
90 rue St Blaise
B.P. 08 – 61 000 Alençon
02 33 29 95 36
bassenormandie@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

Préfecture de l’Orne
Joëlle Marié, Bureau de la Communication
Interministérielle de l'Etat dans l'Orne
39 rue St Blaise
61018 Alençon Cedex
02 33 80 62 05
joelle.marie@orne.gouv.fr
www.orne.pref.gouv.fr

Conseil départemental de l’Orne
Servanne Desmoulins-Hémery
Conservation des objets d’art et du musée d’art religieux
8 avenue de Basingstoke
B.P. 528 – 61 017 Alençon Cedex
02 33 81 23 00
desmoulins.servanne@cg61.fr
www.orne.fr

Programme complet sur www.pierresenlumieres.fr et www.facebook/PierresEnLumieres
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