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“Quand les calvaires s’illuminent" renouvelé à Guimiliau.

Du vendredi 5 au dimanche 7 août 2016, Les Allumeurs d’images présentent le spectacle
Son & Lumière "Quand les calvaires s’illuminent" entièrement réécrit et recomposé pour
le calvaire et l’enclos de Guimiliau. Nouvelle scénographique polychrome et nouvelle
prouesse technique puisque trois faces (au lieu de deux) sont mises en lumière cette année.
Passez la porte monumentale et entrez dans l’univers
Gothique et Renaissance de l’enclos paroissial de Guimiliau
souvent considéré comme l'un des plus somptueux de la
Vallée de l'Elorn. A la nuit tombée, les Allumeurs d’images
vous proposent de remonter le temps et l’histoire du calvaire
en compagnie d’un maître sculpteur et de son élève. En
suivant les lignes et reliefs illuminés des 200 personnages
sculptés dans la pierre, ils retracent pour vous, dans un conte
de lumière polychrome, la vie religieuse et sociale d’un
village breton aux 16 et 17è siècles.
"La colorisation du calvaire et de ses personnages s’inspire de la palette
en usage à l’époque. C’est un véritable défi technique que la mise en
couleur de ces œuvres d’art de l’ancien temps. On cherche à obtenir une
lecture sublimée de ces livres de pierre tout en respectant ce qui a été
créé. Il faut redessiner chaque personnage et ne négliger aucun détail,"
explique Benoit Quéro, directeur fondateur de l’entreprise bretonne.
Cette année, le nouveau spectacle, conçu pour trois faces du Calvaire, Est,
Sud et Ouest (au lieu de deux les années précédentes), est projeté par 6
vidéoprojecteurs haute qualité de 12.000 lumens et rythmé par une
diffusion sonore immersive ; le tout dans un écrin illuminé grâce à la mise
en lumière de l’enclos paroissial et de l’église.

"Quand les Calvaires
s’illuminent"
à Guimiliau, Finistère
Du vendredi 05 août au
dimanche 07 août
Spectacle de 15 min,
diffusion en boucle
de 22h30 à 00h30.
Un évènement de
l’association des 7 calvaires
monumentaux de Bretagne

A PROPOS DE SPECTACULAIRES, ALLUMEURS D'IMAGES
Depuis 1987, Spectaculaires s’affirme comme un acteur créatif et
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