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Les enfants ont pu tester 
les jeux « ombre et lumière »

Jeunesse. Mercredi, les 
enfants du centre de loisirs 

Mil’Couleurs, mais aussi des 
familles venues de l’extérieur, 

ont pu participer gratuitement 
à un après-midi jeux à l’école 
élémentaire de Pont-l’Evêque 
autour du thème «  ombre et 
lumière », dans le cadre du fes-
tival Culturama. Au menu, es-
cape game, théâtre d’ombres, 
Loup-garou, ou encore tables 
lumineuses avec le RAM (Re-
lais d’assistantes maternelles). 
L’espace public numérique pro-
posait également un casque 
de réalité virtuel dans le noir 
et du light painting. «  C’était 
trop bien et des fois ça fait 
peur  !  » témoigne une jeune 
participante venue essayer 
l’escape game. Les animateurs 
du centre avaient décoré entiè-
rement une salle de classe afin 
d’installer ce jeu à enigmes.

Dans la cour de l’école, des jeux étaient également propo-

sés en plus des différentes salles sur le thème « ombre et 

lumière ».

CULTURAMA. 1 300 personnes ont assisté aux 
projections d’histoires dans six communes
Vendredi et samedi, dans le cadre du festival Culturama et Pierres en lumières, des projections dit « mapping sur bâtiment » ont eu 
lieu dans six villages de l’intercom Blangy-Pont-l’Evêque. Au Breuil-en-Auge, elle sera reportée après un problème technique.

Le festival Culturama a réuni 
les mairies de Saint-André-d’Hé-
bertot, Surville, Bourgeauville, 
Blangy-le-Château, Saint-Phil-
bert-des-Champs et Le Breuil-
en-Auge, ainsi que les structures 
éducatives et associatives locales 
autour de ce projet culturel 
commun. Depuis janvier, les 
communes ont travaillé avec les 
artistes de Bandit Visions pour 
scénariser les courts-métrages, 
mais ont également préparé 
l’accueil du public en proposant 
des animations, des concerts ou 
un temps d’accueil. 1 300 per-
sonnes étaient présentes à ces 
rendez-vous, vendredi et samedi, 
où un court-métrage était dif-
fusé dans chaque commune afin 
de raconter un bout de l’histoire 
des villages.

Histoires de villages
À Saint-André-d’Hébertot, 

l’histoire de Nicolas Vauquelin, 
chimiste originaire du village, 
projetée sur la façade d’un bâti-
ment historique à colombages 

à la ferme Gaec Boissel. Un 
cocktail normand préparé par 
la ferme a également accueilli 
un public très vite conquis.

À Surville, la projection sur la 
façade du château de Drumare 
racontait une partie de l’his-
toire survillaise et de la famille 
de Pellegars par le célèbre Per-
roquet du roman de Gustave 
Flaubert « Un cœur simple ». 
Moment magique également, 
pour le public au rendez-vous.

À Bourgeauville, dernière 
étape du parcours de vendredi, 
les plus courageux s’y sont re-
trouvés aux alentours de minuit. 
Après une présentation humoris-
tique du maire, le public a égale-
ment apprécié le court-métrage 
présenté par un brigand mon-
trant le caractère indépendant 
propre à ce village.

À Blangy-le-Château, à l’ère 
du Moyen-Âge, le public a été 
accueilli par la commune en mu-
sique médiévale par le groupe 
Celestias. Une farandole s’est 
formée au sein du public. Une 

restauration était proposée par 
l’épicerie du village avant la pro-
jection. Le court-métrage relatait 
l’histoire du village à l’époque 
moyenâgeuse.

À Saint-Philbert-des-Champs, 
le court-métrage projeté sur la 
façade de la ferme du bourg 
s’est différencié des autres, car 
c’était un montage autour des 
rageurs (pans de bois sculpté 
dans le colombage). Il s’agissait 
d’une projection très colorée car 
réalisée à partir des dessins des 
enfants de l’école.

Le public a eu droit à un 
accueil plein de poésie par une 
déambulation aux lanternes par 
les enfants.

Enfin, au Breuil-en-Auge, 
rock’n’roll et poètes illustres ont 
animé le week-end. Malheureu-
sement, la projection s’est inter-
rompue à cause d’un problème 
technique.

Déception évidente pour 
tous, mais une nouvelle pro-
jection est prévue. La date sera 
communiquée prochainement.

Projections à Bourgeauville, Breuil-en-Auge, Saint-Philbert-des-Champs et Blangy-le-Château, 

vendredi et samedi.


