A l’Ombre de Belval – Un siècle d’éternité…
Découvrez, dans une ambiance exceptionnelle, l’Abbaye de Belval à travers son

Spectacle nocture A l’Ombre de Belval
Une soirée diner/spectacle qui met en valeur l’architecture de cette abbaye
contemporaine. Plus de cent acteurs et figurants vibrent en interactivité avec les
visiteurs lors de séquences théâtrales et musicales. L’humilité, l’humour, la poésie le tout
au cœur de la nature, provoquent la rencontre avec les spectateurs, laissant une part
de mystère sur la diversité de ses vies féminines.

Rendez-vous les 18 -19 – 25 et 26 mai 2018 pour cette aventure !

A l’Ombre de Belval c’est … L’histoire de l’Abbaye Belval a été écrite par des femmes.
Dans ce lieu créé par des hommes de tradition cistercienne, ce sont finalement des
nonnes qui ont relevé le défi de le faire vivre dans un monde en mutation. Raconter
leur histoire c’est dire une aventure humaine, ancrée dans la modernité, à travers le
prisme de l’engagement religieux.

Programme
Vendredi 18 mai - Samedi 19 mai
Vendredi 25 mai - Samedi 26 mai
Infos spectacle (sur réservation)
 Départ du spectacle à partir à 21h30


Durée du spectacle : 1h30



TARIF : 15 euros par personne et gratuit -12 ans

Restauration (sur réservation)
 Une restauration est à disposition dès 19h. Tarif à 15 euros par personne
(assiette bar à fromages, dessert, eau et café).
Offre groupes (sur réservation)




Pour les groupes composés de minimum 25 pers.
Sans repas 12 euros/pers ;
Formule repas et spectacle : 25 euros/pers

Philippe Armand, Directeur Artistique
L’architecture, l’urbain, le paysage ont ceci de commun
avec le théâtre et le cinéma qu’ils conjuguent l’espace, le
temps, l’action pour susciter, chacun à sa manière, sens et
valeur. Les arts de la rue donnent à voir, entendre et sentir.
Arts du point de vue et de la présence, ils dramatisent le
cadre de vie et placent l’homme en son centre, acteur et
spectateur.
Depuis plusieurs années Philippe ARMAND développe des
réalisations artistiques essentiellement à l’extérieur. Selon
les projets, il intervient sur la mise en scène, la direction
artistique ou la scénographie.
Site de production, centre administratif, palais des congrès,
parc, jardin, friche industrielle, château, plage, forêt, stade, terril, gare ferroviaire sont
autant de sites insolites sur lesquels Ph Armand et les équipes artistiques ont travaillé.
Cette transformation souligne toujours les qualités plastiques du lieu et révèle les liens
tenaces mais invisibles qui unissent l’homme et son environnement.
Quelques conseils culturels
Jumelage de St Pol sur Ternoise / Warstein Production - Mairie SAINT POL SUR
TERNOISE 2005 / La lecture à musée Production - Mairie SAINT POL SUR TERNOISE
2007 / Jeu de caillou Production Wellouej - LOON PLAGE 2009
Quelques Directions Artistiques
Fêtes de Gayant Cortège et théâtre de rue DOUAI, depuis 2002. / La forêt suspendue
Lille capitale européenne de la culture - ARRAS 2004 / Le grand charivari Cortège et
théâtre de rue - SAINT AMAND 2004 / La grande traque : parcours spectacle en forêt
- SAINT AMAND 2005
Les machinassons - FAUQUEMBERGUES LAPUGNOYE 2010 / Les remparts du ciel SAINT DIZIER 2011 / Parade sur le Cap Gris Nez - AUDINGHEM 2012
Quelques réalisations
Nefs d’Escaut Spectacle nocturne - CONDE SUR ESCAUT 2004 /Tour de France
Mise en espace - SAINT QUENTIN 2006 / L’épopée des quartiers Parcours spectacle LOOS EN GOHELLE 2007 / Le peuple des herbes Intervention plastique - CLARQUES
2007 / Promenade nocturne Parcours spectacle - ST POL S/TERNOISE 2007
Site internet de Philippe ARMAND : http://www.philippe-armand.fr/

Figurants et bénévoles
Le groupe À l’Ombre de Belval est né en 2015 grâce au bouche à oreille, aux
nombreux appels lancés dans les journaux, sur les réseaux sociaux et le site internet
alombredebelval.com.
C’est dans ce cadre que s’est constitué un groupe d’une centaine de figurants et de
guides bénévoles qui s’investissent activement pour fournir aux visiteurs un spectacle
chargé d’Histoire. Il s’agit d’un groupe où la pluralité des âges est importante puisque
nous y trouvons des adolescents, des jeunes adultes, des trentenaires, des
quadragénaires, des quinquagénaires, des sexagénaires qui s’unissent et s’entraident
pour dispenser un spectacle de qualité.
Dans le cadre du projet social de l’Abbaye de Belval, il tenait à cœur d’intégrer
un public souvent mis à l’écart dans la société. C’est dans ce contexte que le groupe À
l’Ombre de Belval aura le plaisir de compter parmi ses membres des personnes en
difficulté sociale en lien avec l’association d’Aide aux Sans-Abris d’Arras. Ce groupe
est composé d’hommes et de femmes, dont les âges varient entre 18 et 30 ans, qui ont
tous répondu favorablement à l’idée de participer à ce spectacle nocturne.
Ainsi, le groupe À l’Ombre de Belval peut être défini comme cosmopolite où
les générations et les nationalités s’entremêlent pour retracer la vie des religieuses
cisterciennes de l’Abbaye de Belval. Ce groupe, de par la diversité des bénévoles qui
le compose, permet de créer du lien social.

Nos partenaires

Qui contacter ?
Charlotte
Responsable du service culturel de l’Abbaye de Belval
Tel : 03 21 04 10 12
Mail : charlotte.defrance@abbayedebelval.fr

Contact presse
Réservation pour les individuels
Renseignements complémentaires

Viviane
Responsable de l’Hôtellerie Abbaye de Belval
Tel : 03 21 04 10 14
Mail : hotellerie@abbayedebelval.fr
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