
Sam. 22 janv. 2022
> 19h - 23h 

Dim. 23 janv. 2022
> 18H - 22H

PROGRAMME

PLAN DU CIRCUIT



- Pandora -
Jardin Public François Mitterrand
Une planète d’un système inconnu, 
elle est semblable à la Terre à 
première vue, mais elle en est bien 
différente sur de nombreux aspects, 
tel que son atmosphère, sa faune, 
sa flore, sa population...

Chorégraphies de Laurence Cichocki 
du Club de Danse Léo Lagrange

- From The Vortex -
Cours de l’ancien lycée

Des lumières intrigantes, de la fumée, 
des visiteurs venus d’ailleurs, un objet 
volant non identifié en lévitation, 
en train d’atterrir, provenant d’un 
vortex intergalactique...

- Black Sun -
Parking de la mairie

Prémices d’une Apocalypse, des 
lumières jaunes et éblouissantes, 
un ultime combat. Des flashes, un 
chant guerrier, Black Sun symbolise 
l’ultime guerre contre la fin de 
l’humanité, avant que l’ombre...
 

Chorégraphie d’Eloïse Dagbert
du Club de Danse Léo Lagrange

- Wood -
Salle Georges Brassens

Une forêt de sapin, des anciens 
manèges en bois... il n’en faut pas 
plus pour s’imaginer au détour de 
Brocéliande ou... d’une zone sinis-
trement interdite...

Création des animateurs 
de l’accueil de loisirs

- Humanoïde -
Façade de la mairie 

Les ordinateurs sont l’une des 
meilleures créations de l’Homme 
du 20ème siècle. L’évolution de 
la technologie avance plus vite 
que l’être humain lui-même et 
l’intelligence artificielle dépasse 
parfois, souvent la fiction. 
L’ordinateur prend alors le contrôle 
de la nature afin d’essayer de 
réparer certaines erreurs...

- Heart Light -
Parvis de la mairie

Le spectateur est invité à faire 
un geste de générosité avec 
l’opération ‘‘Heart Light’’. Le 
principe est simple : réaliser un acte 
de solidarité en achetant une (ou 
plusieurs) bougie(s) au prix d’1€ et 
de la (les) déposer sur le parvis de 
la mairie afin de réaliser un tapis de 
lumière. L’ensemble des fonds sera 
reversé au profit d’une association 
caritative.

- Heaven -
Parking de l’ancien commissariat
En collaboration avec le Programme 
de Réussite Educative et Ségolène 
Cassoret, artiste-peintre arrageoise, 
retrouvez en projection sur le beffroi 
de l’église Saint Pierre, les dessins 
réalisés par les enfants en atelier. 
Une douce lumière, une musique 
envoûtante et un manteau de  
neige... comme au paradis.

- Black Mirror -
Eglise Saint Pierre

Des miroirs, des lumières, le bruit 
du passé, des reflets, un chœur 
qui bat et l’église se transforme, se 
métamorphose... Sur les monolithes, 
immobiles et paisibles éblouis 
par une trentaine de projecteurs 
minutieusement programmés, se 
projettent le reflet de l’homme, 
le reflet de la lumière et celui des 
couleurs des murs de l’église. 
Les miroirs noirs deviennent alors 
réflexion.

- Children Dream’s -
Jardin de la crèche

En collaboration avec le Programme 
de Réussite Educative, les enfants 
ont imaginé et créé des monstres 
des rêves, ceux qui hantent leurs 
nuits. Mais la grande roue, veilleuse 
de lumière, apaise les rêves les plus 
sombres.

- Nature -
Auditorium de la médiathèque 

Sur les murs de l’auditorium de la 
médiathéque apparaissent des 
silhouettes de cerfs, chouettes et 
renards, semblant surgir d’une forêt 
mystérieuse. Une création sonore 
composée de bruissements, de 
chants d’animaux et d’ambiances 
nocturnes. Cette installation 
contemplative est inspirée du 
« Zootrope ».
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- Styx -
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Rue Alphonse Daudet
Le Styx est l’un des fleuves des Enfers 
qui séparait le monde terrestre 
de celui-ci. Une légende raconte 
que toute partie du corps qu’on y 
plongerait deviendrait invulnérable. 
Préférez-vous un bain dans la 
lumière celeste ou dans les entrailles 
de la Terre ?
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Le club de danse Léo Lagrange 
remercie l’entreprise « MAX MINE » de 
Béthune pour le don de combinaisons 
blanches pour le projet « Black Sun ».

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE


