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Nouveau spectacle des Vikings sur la Cathédrale !
Initiées par la Métropole Rouen Normandie, les projections monumentales sur la
Cathédrale de Rouen, qui ont réuni 720000 spectateurs lors des deux précédentes
éditions, reviennent tout l’été. Du 12 juin au 27 septembre, Cathédrale de lumière
alternera chaque soir deux projections.
Jeanne(s), vibrant hommage à Jeanne d’Arc avec les 284 nouveaux visages de Jeanne à
découvrir à l’échelle de la cathédrale.
Une création mondiale consacrée à l’histoire Viking en terre normande sera dévoilée ce
vendredi. C’est l’histoire d’un peuple traversant les époques jusqu’à nous qui se lit
chaque soir, à la tombée de la nuit.

Le nouveau spectacle sur les Vikings !
Les Vikings ou Northmen sont des guerriers mythiques venus en occident par la
Normandie.
Jörmungand, serpent de mer monstrueux qui symbolise la création du monde.
De la terre des dieux nordiques à l’embouchure de la Seine, été 841, poussée par un vent
irrésistible, la proue d’un drakkar exhibe une tête de dragon qui surgit, transperçant le
brouillard.

www.metropole-rouen-normandie.fr
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Le marteau de Thor, le dieu de la foudre
et du tonnerre dans la mythologie
nordique s’abat sans relâche sur le
nord-ouest de la France.
	
  

Les Francs résistent. Les soldats défendent la
cité. Les boucliers vikings se mettent en ordre
de bataille, ils masquent la façade.
Victoire après victoire, le butin s’amoncèle. Les
pièces d’or et richesses tombent en cascade
sur la Cathédrale.

Petit à petit, les vikings s’implantent de manière
plus permanente et s’imprègnent de la culture
chrétienne.	
  La diplomatie est à l’œuvre sur les
bords de l’Epte.
Des pétales de roses virevoltent, des colombes
s’envolent. Partout ce ne sont que cris de joie et
festivités.
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Puis vient le temps du traité de paix signé entre
Rollon et Charles-le-Simple (à Saint-Clair-surEpte, qui donne en fief à Rollon le diocèse de
Rouen et des territoires le long de la Seine,
bases du futur Duché de Normandie.

Puis, des mots apparaissent, habillant les lignes fortes de l’architecture de la Cathédrale.
Ils sont en caractères runiques, qui deviendront des mots de la langue française. Ils
montrent l’héritage que les Vikings ont nous ont laissé.

Jeanne(s)
Le spectacle revisitant l’histoire de Jeanne d’Arc sera à nouveau projeté sur la
Cathédrale. de la forêt de Domrémy, en passant par Chinon jusqu’à Rouen, lieu de son
supplice.
Le final participatif est exceptionnel cette année.
En avril dernier, 284 jeunes filles, femmes,
grands-mères se sont déplacées lors des deux
séances de casting. Toutes ont prononcé la
phrase désormais célèbre :
« Je m’appelle Jeanne ».
Ces femmes offrent une lecture universelle du
message d’une Jeanne incarnée par des femmes
d’ici et d’ailleurs, filmées dans les communes de
la Métropole et intégrées au spectacle.
	
  
L’histoire de Jeanne, belle et forte, fait écho à l’Historial Jeanne d’Arc situé à
quelques pas de cette Cathédrale.
www.historial-jeannedarc.fr
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Des projections spectaculaires réalisées par COSMO AV
Les projections monumentales, Vikings et Jeanne(s), sont réalisées par Joseph Cristiani et
Pierre-Yves Toulot de COSMO AV, tout deux spécialisés dans la conception, la création et
la mise en oeuvre de projections monumentales.
Leur équipe associe expertise technique, créativité artistique et expérience du spectacle
dans le monde entier avec une technique innovante et novatrice du vidéo mapping, ce
procédé utilisant les images vidéos et la 3D pour sublimer un édifice. Une technique
inventée en France, qui s’exporte aujourd’hui dans le monde entier.

Inform ations pratiques
Cathédrale de lumière
Du 12 juin au 27 septembre
Dates et horaires du début des projections :
12 juin – 31 juillet : 23 heures
1er – 15 août : 22h30
16 – 31 août : 22 heures
1er – 27 septembre : 21h30
Spectacle entièrement gratuit
sur le parvis de la Cathédrale

Retrouvez la bande annonce de Viking sur :
www.metropole-rouen-normandie.fr/cathedrale-de-lumiere
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