Mercredi 31 mai 2017

5e édition de Cathédrale de Lumière : nouveau spectacle
sur l’épopée de Guillaume Le Conquérant

Initiées par la Métropole Rouen Normandie, les projections monumentales sur
la Cathédrale de Rouen reviennent tout l’été pour une 5e édition. Du 3 juin au
23 septembre, Cathédrale de lumière alternera chaque soir deux projections.
Jeanne(s), vibrant hommage à Jeanne d’Arc avec les 180 nouveaux visages de
Jeanne à découvrir à l’échelle de la cathédrale et une nouvelle création Fiers et
conquérants évoquant la fabuleuse épopée, le contexte historique et le courage
d’un homme, Guillaume Le Conquérant. Ce spectacle qui se déroule sur le parvis
de la Cathédrale est entièrement gratuit.

Le nouveau spectacle : Fiers et
conquérants
Une comète déchire le ciel, s’approche de la terre
... signe divin ou présage d’un événement
extraordinaire ?
1026…un bébé vient au monde. Sa mère l’a vu
dans un rêve ; ce sera un « Conquérant » !
Cet enfant c’est Guillaume, bâtard de Robert le
Magnifique, duc de Normandie. Face à ses
nombreux ennemis, il doit reconquérir son duché à
la pointe de l’épée. Trahisons, complots et batailles
vont forger son caractère.
Fin politique, stratège avisé et combattant redouté,
il provoque le destin et entreprend une autre
aventure, folle et démesurée : traverser la Manche
et conquérir l’Angleterre.
Ce nouveau spectacle évoque la fabuleuse
épopée, le contexte historique, le courage et d’un homme, qui permit au duché de Normandie
de devenir en son temps le plus puissant et le plus moderne des états européens...

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, 180 jeunes filles, femmes, grandsmères 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

Des projections spectaculaires réalisées par COSMO AV
Les projections monumentales, « Fiers et conquérants », « Jeanne(s) », sont réalisées par
Joseph Cristiani et Pierre-Yves Toulot de COSMO AV, tous deux spécialisés dans la
conception, la création et la mise en œuvre 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.

Informations pratiques
Cathédrale de lumière
Du 3 juin au 23 septembre
Dates et horaires du début des projections :
Du 3 juin au 31 juillet - 23h
Du 1er août au 15 août - 22h30
Du 16 août au 31 août - 22h
Du 1er sept au 23 sept - 21h30
Spectacle entièrement gratuit sur le parvis de la
Cathédrale

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