L’association « LA BOUCANE - Ateliers du Méandre »
présente

La Princesse et le Viking

Parcours de lumières
à ETRETAT

– Ferme du Valaine
Tous les soirs,
du 24 juillet au 8 août 2008 inclus
Parcours libre entre 21h30 et 23 heures

L’accueil du public aura lieu sur le parking de Fréfossé (parking gratuit),
situé Route du Havre à Etretat (un guide vous sera remis)
Plein tarif : 5 euros - Tarif réduit : 3 euros

Dossier de presse
La Princesse et le Viking
Les Ateliers du Méandre (Association « LA BOUCANE ») sont de retour. Ce
groupe, qui a toujours eu pour objectif de proposer des pistes artistiques
nouvelles et de les offrir au plus grand nombre, a décidé, cet été, « d’éveiller les
regards », avec une proposition aussi nouvelle qu’étonnante, à mi-chemin entre
un « musée imaginaire de plein air » et une « parade de lanternes géantes ».
Le tout constituant un concept imaginé tout exprès pour l’été : un « parcours
de lumières » intitulé : « La Princesse et le Viking ».
Pour créer ce « spectacle immobile », les Ateliers du Méandre ont bénéficié de
la coopération de la Ferme du Valaine, à Etretat (déjà connu pour son accueil
touristique et la visite de son élevage). Ses chèvres se sont donc un peu
poussées pour permettre à d’étranges « sculptures de lumières » de
s’installer dans leurs herbages et le long du chemin d’accès à la ferme, pour
nous raconter l’histoire de « La Fontaine d’Olive », légende locale ayant la
particularité, au-delà du temps, de nous parler des origines mythiques de la
Normandie.
Muni d’un guide, le public, librement, sera donc invité, à la nuit tombante, à
suivre cette histoire, à son rythme (le chemin est en pente, inutile de courir…),
d’étape en étape, jusqu’au final – visuellement étonnant.
Comme pour toutes les propositions des « Ateliers du Méandre », ce parcours
de lumières, au-delà de son invitation ludique, est créé pour proposer une
réflexion-rêverie sur la Normandie, cette rencontre improbable entre deux
peuples, deux cultures, deux religions, que rien ne prédisposait à s’entendre et
à s’unir. De ce « métissage » historique allait naître l’une des provinces les plus
prospères et les plus audacieuses du Moyen Age, la Normandie, la terre des
hommes du Nord, à la fois Gallo-romains, Francs et Scandinaves… A travers la
métaphore de ce « mariage forcé » et son étonnante « nuit de noces », « La
Princesse et le Viking » est une invitation à la rencontre de l’autre, de sa
culture et de sa différence.

« La Princesse et le Viking »
Parcours de lumières,
du 24 juillet au 8 août 2008 inclus, à ETRETAT - Ferme du Valaine.
Visite libre entre 21h30 et 23h. Venir à la tombée de la nuit. Rendez-vous et
remise des guides : parking de Fréfossé, route du Havre (au départ du chemin
d’accès au hameau du Valaine. (Itinéraire piétonnier pendant les heures de
visite).
Prévoir des chaussures adaptées à la marche (fin d’itinéraire dans une prairie)
et, éventuellement, une lampe de poche pour les personnes craignant
l’obscurité (une partie du chemin de retour se fait sans éclairage public).
Participation aux frais de production :
Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 3 euros (groupes > 8 personnes, enfants, jeunes, étudiants,
apprentis, demandeurs d’emploi, personnes bénéficiaires des minima sociaux)
Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans

Le groupe réalisateur :
Les sculptures du parcours de lumières ont été réalisées par des bénévoles
avec l’assistance des scénographes de la SCOP « 1000 PROJETS », qui
signent également la coordination technique de l’action.
« La Princesse et le Viking » est une production imaginée et conçue par
l’association « LA BOUCANE - Ateliers du Méandre », actuellement implantée
à Fécamp.
Après deux ans d’absence, ce groupe de création, à qui l’on a dû, ces dernières
années, des réalisations étonnantes, toujours en dehors des sentiers battus
(« Musée imaginaire de la Mer », « En quête du Paradis », « Les naufragés de
la morue joyeuse », « L’horloge de l’éclipse », etc.) a repris le chemin de
propositions artistiques nouvelles et sa quête de l’identité : Notre imaginaire
fonde notre rapport au monde et aux autres. Il identifie notre civilisation, il nous
permet donc de construire un avenir commun avec les autres cultures, les
autres civilisations, et l’ensemble du genre humain. A l’heure où s’impose à
nous la nécessité d’un développement durable, les Ateliers du Méandre
entendent également proposer, dans le champ de la création culturelle, une
action qui s’intègre dans cette démarche.

Contacts et renseignements :
Association « LA BOUCANE - Ateliers du Méandre »
910, route de Valmont
76400 FECAMP
Tél. : 02.35.29.06.62.
Courriel : la-boucane@wanadoo.fr
Président : Michel BISSON
06.73.02.35.30.

