Saint Ouen de Pontcheuil
PIERRES EN LUMIÈRES :

« LA LÉGENDE DE MONTPOIGNANT »
Samedi 19 mai 2018 de 21h à 23h
Entrée gratuite
Pour la 2ème année consécutive, le moulin Amour vous propose une soirée haute
en couleurs à l’occasion de l’événement régional « Pierres en Lumières ».

Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !
Partez à la découverte d’un spectacle où de preux chevaliers
et leurs montures défendent la Vallée de l’Oison pour
chasser des brigands venus « empoigner » des paysans.
Pour sauver les habitants de la famine, un moulin et sa
retenue d’eau sont construits.
Vous aurez peut-être l’occasion de partager cette aventure
au cœur de l’action.
Soyez surpris et partez en balade le long du sentier où apparaîtront des personnages
venus d’un autre temps vous conter « La légende de Montpoignant ».
Des intermèdes musicaux rythmeront cette soirée ! Écoutez
un duo de charme rouennais « HUIT NUITS » aux talents si
conjugués.
Manon et Pierrick se partagent voix, guitare et violoncelle
avec une spontanéité déconcertante. La magie opère
immédiatement, un véritable aigle à deux têtes !
Les mélodies se mêleront aux lumières chaudes le temps
d’un soir de printemps….autour d’une crêpe et d’un café !

Puis regagnez la lagune derrière le moulin pour un final
féérique. Au milieu de l’eau, l’île s’illuminera et s’animera
sous vos yeux avant de voir jaillir un mur d’eau agrémenté
de lumières et d’artifices…

Enfin, un lâcher de lanternes, accompagné de mélodies
voluptueuses, clôturera cette exceptionnelle soirée.

«Ce moment unique vous sera présenté par l’association « L’AVEC » qui œuvre dans
les arts du spectacle, par une connaissance technique et par des créations allant du
théâtre de rue au son et lumière. C'est d'ailleurs sur cette dernière formule que la
troupe est essentiellement connue puisque depuis 20 ans le son et lumière de
GRUCHET LE VALASSE (76) est devenu un incontournable de la saison estivale.
Forte de 400 adhérents, c'est une extraordinaire aventure humaine qui pousse à
continuer l'exploration de cette formidable source d'inspiration qu'est LA
NORMANDIE.

Infos pratiques :
Grand parking gratuit à l'entrée du site et places pour personnes à mobilité réduite
Entrée gratuite pour cette manifestation !
Contact / renseignements : 02 35 77 54 44 - contact@moulinamour.com - www.moulinamour.com
Accès : Moulin Amour - Vallée de l’Oison - 27370 Saint Ouen de Pontcheuil
Entre Elbeuf et le Neubourg - Au croisement de la D840 et D86
Direction Saint Amand des Hautes Terres

GPS : N 49°- 14' 27.7908 / E : 0°- 57' 21 .585

