Dossier de presse

Présentation
Depuis 1991, l’association Connaissance
de la Meuse organise, ou accueille de
nombreuses activités au château de
Thillombois : expositions, conférences,
concerts, animations pour les enfants,
parcours dans le parc, fêtes de SaintNicolas…
De grands spectacles, sons et lumières
ou équestres ont également séduit un
très large public contribuant ainsi à la
notoriété de ce site, dépassant
maintenant les limites de la région.
En alternance avec la Biennale
Equestre de l’an passé, marquée par
une rencontre unique et insolite entre
les cavaliers de la Garde Républicaine
et la Compagnie Hasta Luego (13 500
spectateurs), l’association lance un
nouveau défi : la création et la
réalisation
d’une
manifestation
artistique originale et d’envergure :

« La Balade Merveilleuse ».
Cette création inédite s’appuie sur le
concept d’un spectacle de type son et
lumière avec une particularité
originale : elle devient itinérante dans
le parc. Le visiteur sera immergé dans
des ambiances visuelles et sonores
envoûtantes mêlant féérie et poésie
au gré de sa déambulation.
L’autre spécificité de cette édition
réside dans l’implication des acteurs
culturels et artistiques du territoire.
Au total, ce sont pas moins de 230
bénévoles et artistes œuvrant à la
réussite de cette manifestation.

Des créations lumière, des tableaux animés par une
centaine de personnages costumés, des douches
sonores, des choristes, des musiciens, des danseuses,
des lectures en direct… ponctueront le parcours qui
se terminera par un époustouflant mapping sur la
façade du château côté parc.






1 000 pots bougies,
320 projecteurs,
7 km de câbles
des effets pyrotechniques saisissants

Le parcours
dans le parc du château

Une balade unique en
une douzaine de tableaux

Des tableaux insolites et envoutants
se dévoileront en continu :
 Fantaisie en sous-bois (6)
 Douches poétiques (7 et 9)
 Bulles mélodieuses (10)

et d'autres magiques et surprenants
s'animeront tous les 20 à 25 mn :
 Au soir du labeur (1)
 Le soufflet à notes (2)
 Le père Jacques et sa petite-fille (3)
 Embrasement champêtre (4)
 Le bal dans le parc (5)
 Peintures pressées (8)
 Intermezzo (11)
 Chanter la danse (12)
 Impressions d’ailleurs (13)
 Danses des pierres (14)

LES ORPAILLEURS DE LUMIERE
Jean-Luc Hervé (concepteur et réalisateur lumière), Jean
Reydellet (création et programmation vidéo), Benjamin
Chauvet (vidéographiste 3 D), Léonard Raiteri (ingénieur du
son, arrangeur et compositeur) sont quatre artisans rassemblés
autour d’une idée commune : la mise en lumière monumentale,
avec une spécificité, celle d’accorder une importance
particulière à la place de la musique.
Le chef de file des Orpailleurs de Lumière, créés en 2005, est
Jean-Luc Hervé, directeur technique du théâtre Antoine Vitez à
Aix-en-Provence.
Cette équipe pluridisciplinaire conçoit dans chaque site un
imaginaire, un rythme afin de le révéler et de le transfigurer.
Chaque création plonge le spectateur dans un univers original
et envoûtant.

Pour « La Balade Merveilleuse de Thillombois », Jean-Luc
Hervé a créé un mapping à la fois étonnant et époustouflant
sur la façade du château.

Quelques références :
 les Trophées des
Lumières à Marseille
 la Fête des Lumières
à Lyon
 le festival GLOW à
Eindhoven
 le festival Biarritz
s’Habille de Lumière
 le Carnaval de Rome
 Marseille
capitale
européenne de la
Culture
 le festival de Lumière
de Dubaï

Les talents du territoire
C’est la passion, la volonté de séduire, d’étonner, de
partager qui expliquent la mobilisation de 230
bénévoles et artistes dans un secteur certes peu
peuplé mais recélant tant de richesses et de
potentialités.

L’association « AU FIL DE L’AIRE »
L’association « Au fil de l’Aire » s’attache à
faire vivre la culture et les loisirs en Meuse
et plus particulièrement dans la Codecom
« De l’Aire à l’Argonne ».
Notre association diffuse des spectacles
dans nos villages en collaboration avec
Transversales et l’ACB (danse, théâtre,
musique, chansons, marionnettes). Elle
propose à ses adhérents des activités
culturelles et de loisirs : yoga, marche,
peinture, lecture à voix haute, sculpture à
la tronçonneuse, etc. Elle gère une
importante
médiathèque
(lecture
publique, jeux, animations vers les

scolaires). Elle organise un concours de
nouvelles. Elle accueille des auteurs, des
artistes en résidence.
Nous
serons
présents
dans
la
manifestation « La Balade Merveilleuse »,
organisée par l’association Connaissance
de la Meuse, avec notre groupe lecture à
travers des textes de Bernard Friot tirés de
son livre « Peintures Pressées ». Et aussi
avec le groupe de sculptures à la
tronçonneuse qui exposera son travail
réalisé avec le concours de l’artiste Jean
Bergeron sur le thème des sièges et des
champignons.

À CŒUR JOIE DU BARROIS
En 1966, Pierre Toussaint crée à Ligny-en Barrois une Cantilène (Chœur de jeunes à
voix égales) et un chœur mixte adulte
affiliés au mouvement « À Cœur Joie ». Le
groupe s’installe quelques temps après à
Bar-le-Duc. En 1975 la direction du groupe
est confiée à Georges Prunneaux.
À Cœur Joie du Barrois s’associe volontiers
aux projets d’autres groupes dans le cadre
de manifestations locales comme par
exemple les festivités Renaissances de

« C’ TENDANSE »
« C’Tendanse » est un groupe de
danseuses de Dieue-sur-Meuse.
Depuis plusieurs années, elles donnent
leurs spectacles dans toute la Meuse et
ont acquis une belle notoriété.
A Thillombois, leurs danses feront
voyager les visiteurs entre les gondoles.

Bar-le-Duc ou le festival « Les petits lieux »
de Gondrecourt…

La chorale est partie prenante dans
différentes actions des villes de Bar-le-Duc
et Ligny-en-Barrois notamment les
jumelages, les festivités barisiennes en
partenariat avec l’Office de Tourisme
(Saint-Nicolas, marché de Noël). La
chorale offre aussi volontiers ses services
en chantant au profit d’associations
caritatives ou humanitaires.

FIORINDO VOL
Fiorindo VOL est un jeune accordéoniste de
Dugny-sur-Meuse. Artiste professionnel, il
se produit dans la France entière et à
l’étranger.
Sur le parcours de « La Balade
Merveilleuse », il surprendra les visiteurs
en interprétant des œuvres antérieures à
1900.

UN QUINTETTE IMPROBABLE
Ce quintette a été constitué spécialement
à l’occasion de « La Balade merveilleuse de
Thillombois », organisée par Connaissance
de la Meuse.
Quatre musiciens, membres de l’Harmonie
de Stenay et des Saltimbranks (deux
ensembles
dirigés
par
Christophe
Gerbeaux, directeur de l'Ecole de musique
de Stenay), se sont prêtés au jeu avec le
soutien de Julie Clemann, saxophoniste
professionnelle de Nancy.

Les membres de ce quintette improbable :
 Eudes Aarnink, saxophone alto
 Julie Clemann, saxophones alto et soprano
 Christophe Gerbeaux, trompette
 Etienne Landragin, saxophone baryton
 Sébastien Mangin, euphonium

L’Harmonie de Stenay se produit dans le
Nord Meusien. Elle explore tous styles de
musiques, du classique aux musiques
actuelles, en interprétant également les
bandes originales de films et les musiques
d’ailleurs.
Les Saltimbranks, quant à eux, animent les
rues des villages meusiens, ardennais et
belges en reprenant des thèmes
populaires de styles.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES












le château de Thillombois est situé en plein centre de la Meuse, entre Bar-le-Duc et
Verdun. La balade se fait dans le parc à l’anglaise du château, protégé au titre des
Monuments Historiques
accès fléché
parking gratuit à l’intérieur du site
restauration rapide à l’entrée dès 19h
le parcours est long de 1800 mètres, se visite de 20h30 à 22h30 (fin de La Balade à
23h)
les spectateurs se déplaceront à leur rythme ; chaque tableau sera donné plusieurs
fois chaque soir
tarif adulte : 15€ ; 17€ si achat à l’entrée du site
tarifs pour les enfants, les familles et les groupes
il est conseillé de s’habiller chaudement
réservation en ligne avec paiement sécurisé sur www.chateau-thillombois.com ; ou
en téléphonant au 03 29 84 50 00 aux heures de bureau

NOS PARTENAIRES
Nous tenons à remercier pour leur soutien financier :
 le Conseil départemental de la Meuse,
 le Conseil régional du Grand Est
 la Codecom de l’Aire à l’Argonne
 la Société Générale
 l’Andra
ainsi que nos partenaires :
-

L’Est Républicain
Le Républicain Lorrain
France 3 Grand Est
France Bleu Lorraine Nord

