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APPEL À PARTICIPATION 

BANQUET D’AUTOMNE 

 
/ Informations pratiques / 

Date du banquet : le samedi 29 octobre à 19h à la ferme Pinchon, 27560 Epaignes. 

Préparatifs : du 24 au 29 octobre. 

Démontage : le 29 dans la foulée du banquet et le 30 octobre. 

 

 Visite du Pressoir des 3 pommes épagnoles  

Ouverts à tous·tes sur réservation.  

Si vous voulez découvrir (ou redécouvrir) l’activité du pressoir, le processus de 

transformation des pommes en jus et la fabrication de la faripomme, cette visite est pour 

vous !  

Rendez-vous le mercredi 26 octobre à 15h 

à la ferme Pinchon, impasse de la ferme route de Pont-Audemer, Épaignes 

Informations / Réservations : lestroispommesepagnoles@gmail.com 

 

 Ateliers théâtre – jeu et fabrication de masques  

Ouverts à tous·tes de 11 à 111 ans, dans la limites des places disponibles  

Adhésion à l’association Les Compagnons Butineurs demandée (10€/an).  

Si vous souhaitez faire du théâtre, découvrir notre manière de créer un spectacle, 

apprendre à fabriquer un masque et jouer pendant la représentation du Banquet 

d’automne, ces ateliers sont faits pour vous !  

Un engagement sur l’ensemble des séances est recommandé, n’hésitez pas à nous contacter 

pour en parler.  

Calendrier des séances 

Lundi 24 octobre / 14h30 - 17h30 
Mardi 25 octobre / 14h30 - 17h30 

Mercredi 26 octobre / 14h30 - 17h30 
Jeudi 27 octobre / 14h30 - 17h30 

Vendredi 28 octobre / 14h30 - 17h30 
Samedi 29 octobre / 14h30 - jusqu’au soir 

Lieux des séances : 

→ Espace René Poulingue, 32 route de Pont-Audemer, Epaignes 

→ Ferme Pinchon, impasse de la ferme route de Pont-Audemer, Epaignes 

Informations / Inscriptions :  

lesepopeesquotidiennes@lescompagnonsbutineurs.org /  

06 75 69 26 25 (Marie Maucorps) 
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 L’équipe Régisse  
Ouverte à tous·tes à partir de 16 ans  

Adhésion à l’association Les Compagnons Butineurs demandée (10€/an).  

Si vous souhaitez participer à l’organisation logistique du Banquet d’Automne : donner 

un coup de main au montage et au démontage ; être un relai pour aller chercher du 

matériel dans la semaine de préparation ; et le jour du banquet : aider aux derniers 

préparatifs, aider au service pendant le banquet… cette équipe est pour vous !  

Vous n’êtes pas obligé·e de vous engager sur toutes les missions, vous pouvez être un·e 

Régisse « volant·e ».  

 

Calendrier prévisionnel 

Lundi 24 octobre / Montage scénographie (horaires à préciser) 

Vendredi 28 octobre / Montage technique (horaires à préciser) 

Samedi 29 octobre journée / Aide aux derniers préparatifs (horaires à préciser) 

Samedi 29 octobre banquet / Aide au service (19h-22h) 

Samedi 29 octobre après le banquet / Aide au démontage – partie 1 

Dimanche 30 octobre / Aide au démontage – partie 2 (horaires à préciser) 

Et tout au long de la semaine : des coups de main ponctuels selon les besoins. 

Lieu : Ferme Pinchon, impasse de la ferme route de Pont-Audemer, Épaignes. 

 

Informations / Inscriptions : 

lesepopeesquotidiennes@lescompagnonsbutineurs.org 

06 80 06 18 68 (Hugo Boulanger)  

 

 Côté cuisine  

Ouvert à tous·tes à partir de 16 ans  

Adhésion à l’association Les Compagnons Butineurs demandée (10€/an).  

 

Si vous voulez participer à la fabrication des plats du banquet, découvrir la fari-pomme, 

apprendre à cuisiner pour beaucoup de monde, mettre les mains dans la farine et 

éplucher des légumes de saison… Inscrivez-vous côté cuisine pour ce Banquet 

d’Automne !  

 

Calendrier prévisionnel 

Vendredi 28 octobre / horaires et lieux à préciser 

Samedi 29 octobre / horaires et lieux à préciser 

 

Informations / Inscriptions : 

lesepopeesquotidiennes@lescompagnonsbutineurs.org 

06 75 69 26 25 (Marie Maucorps) 


