COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EN NOCTURNE, EN AOÛT, À LA ROCHE-JAGU

RENDEZ-VOUS DE CLAIR DE LUNE À LA ROCHE-JAGU
En août, les rendez-vous du soir sont multiples à La Roche-Jagu. Une soirée féérique d’arts du feu,
un fest-noz de pleine lune, une balade à la rencontre des papillons de nuit et trois projections sur
écran géant avec pour toile de fond le Château de la Roche-Jagu.
Les « nocturnes » commencent le dimanche 7 août avec une proposition de la Compagnie Cercle
de Feu dans trois lieux du parc : au Verger soclé, au Bassin aux chevaux et Cour du château avec au
programme - en continu de 22h à minuit - un concert illuminé, un spectacle de feu sur l’eau et un
spectacle chorégraphique / danse de feu dans la cour d’honneur.
Une soirée de feux et d’artifices. Un parcours dans le parc entre féérie et magie, à vous couper le
souffle.

AGENDA DES « NOCTURNES D’AOÛT » À LA ROCHE-JAGU
07/08 | 22h à minuit | Féérie de feu
Cie Cercle de Feu
12/08 | à partir de 19h30 | Fest-Noz
Cie C’Hoari + Planchée + Seim + Zoñj
13/08 | 22h | Cinéma en plein air
Les aventures de Pinocchio
Film de Luigi Comencini (1972)

20/08 | 22h | Cinéma en plein air
Le Cid + Monsieur Fabre
Double projection
Le Cid >Film court-métrage d’animation d’Emmanuelle Gorgiard,
Monsieur Fabre > Film d’Henri Diamant-Berger (1951)

25/08 | 20h30 | Balade atelier
Découverte des insectes au crépuscule, le monde des papillons de nuit
27/08 | 22h | Cinéma en plein air
Le Papillon
Film de Philippe Muyl (2002)

FÉÉRIE DE FEU
Dimanche 7 AOÛT de 22h à minuit

……………………….
La Compagnie Cercle de Feu
Un collectif d’artistes français et internationaux experts dans la pratique des
arts du feu.
Les spectacles de feu proposés par la Cie Cercle de Feu sont un mélange de différentes cultures et traditions telles que
les Arts martiaux Chinois et Hindous, le Kung Fu, et le Aag Ki Banethi (en sanskrit: “Tordre son corps avec le feu” :
une danse de feu millénaire seulement connue de quelques initiés dans le monde).
À cela se rajoute la danse contemporaine, les illuminations intérieures comme extérieures, la construction de structures
enflammées et toutes les techniques modernes de l’art du jonglage.
Ce mélange, d’arts anciens et modernes, a donné naissance à une nouvelle forme d’expression très impressionnante, à
couper le souffle, le tout servi par des moyens modernes tels que la pyrotechnie, le numérique, ainsi que les nouvelles
technologies en matière d’effets lumineux.

SITE
https://cercle-de-feu.com
Teaser
https://www.youtube.com/watch?v=ejq2wSKaG1w&t=13s

INFOS PRATIQUES
Événement gratuit
Sans réservation
Informations au 02 96 95 62 35

