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PRÉSENTATION DU PROJET

UNE PROJECTION À 360° INÉDITE EN NORMANDIE

LE CONCEPT
Légendes de Normandie, c’est plonger dans un passé conté, avec les
moyens du présent. Ce spectacle, qui sera diffusé en février 2021 à la Halle
au Blé, a entièrement été produit à Alençon par une entreprise née sur
ce territoire. Cette projection immersive à 360° constituera une première
régionale, inédite en Normandie.
Le spectacle viendra explorer quelques uns des nombreux contes et
légendes normands, immergeant le spectateur, l’encerclant d’images et
de son, pour une expérience hors du commun.
C’est donc avec une energie et une envie toute particulière que Culture
Kraft est fière de vous présenter :
Légendes de Normandie, Le spectacle immersif 360°.

L’HISTOIRE
Imaginez les longues soirées d’hiver normandes, pendant lesquelles les
occupants d’une chaumière et quelques voisins se réunissaient autour de
l’âtre. Un conteur, le plus souvent un homme, restituait les histoires passées
de bouche à oreille, où les mots changeaient, prenaient un nouveau sens
et faisaient naître de nouveaux récits.
Laissez-vous transporter dans ces légendes, au travers des dix contes
abordés dans ce spectacle. Sorciers, fées, Valkyries et autres navires
fantômes viendront envahir la rotonde pour vous immerger dans leur
univers magique.
Quatorze tableaux plus différents et envoutants les uns que les autres
défileront sous vos yeux, accompagnés d’une bande son conçue pour
vous transporter au beau milieu de ces univers.

LA NAISSANCE DU PROJET

Quelle histoire pouvait être à la hauteur de ce bâtiment d’exception qu’est la Halle au Blé ?
Quel décor épouserait parfaitement l’architecture circulaire et particulièrement l’intérieur
de la rotonde ? Quel récit dépasserait les frontières d’Alençon ?
Ces questions n’ont cessé d’occuper nos esprits ces dernières années, depuis les premiers
tests de projection en 2018. La réussite de cette phase importante du projet a démultiplié
notre envie de produire ce spectacle immersif. Si le point de départ de cette aventure
est bel et bien technologique, il est aussi lié à la fascination que nous avons pour la Halle
au Blé. Nous sommes nés à Alençon, nous côtoyons cet édifice depuis notre enfance
et avons toujours eu la conviction qu’il était exceptionnel. Finalement, la réponse était
presque sous nos yeux. En Juillet 2019, nous venions de terminer un projet à Falaise
autour de la Bataille de Normandie et étions alors imprégnés par le château et de la
fête médiévale de cette ville. Les contes et légendes normands du moyen-âge se sont
rapidement imposés à nous. Des dragons, des chevaliers, des princesses… C’était devenu
une évidence. Une grande fresque en immersion à 360°. Il ne restait plus qu’à l’écrire… Si
elles sont peu connues du grand public, les légendes de Normandie constituent un univers
très vaste : des récits hagiographiques, des contes malicieux, des légendes merveilleuses,
des histoires parfois très sombres… C’est à ce moment précis que nous avons rencontré
Jean Patrick Beaufreton, un conteur spécialiste des légendes normandes, vivant à Evreux.
Président de l’association “La Piterne”, il a publié plusieurs livres sur le sujet. Il nous a
permis de faire le tri parmi les 1200 histoires qu’il a répertorié et surtout une sélection
de contes grand public, qui permetteraient une conversion visuelle et se dérouleraient
dans les cinq départements normands. Cette formidable collaboration donnera d’ailleurs
naissance à un ouvrage restituant les contes du spectacle dans leurs intégralités et dans
un français plus moderne, en parallèle du spectacle.
Les Légendes de Normandie sont maintenant sur le point de se révéler à vous.
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INFOS PRATIQUES
DATES & HORAIRES
Du 29 janvier au 28 février 2021
Tous les vendredis et samedis
Deux séances par soir : 19h00 & 20h30
Ouverture des portes 15 minutes avant le début du spectacle,
Billetterie sur place à partir de 18h00 les soirs de projection.

TARIFS
Adultes : 12,00 euros
Réduit* : 10,00 euros
Enfants (-12 ans) : 6,00 euros (âge minimum conseillé : 6 ans)
Paiements : carte bancaire ou espèces.
* Enfants et adolescents entre 12 et 17 ans, étudiants sur présentation de la carte étudiant
en cours de validité, personne handicapée au moins à 80% sur présentation de la carte et
accompagnants, personne en recherche d’emploi sur présentation de l’attestation.

ACCÈS
La Halle au Blé - 1 place de la Halle au Blé - Alençon
En train : 1h30 de Paris / 30 min. du Mans / 1h15 de Caen
En voiture : 2h de Paris / 50 min du Mans / 1h de Caen / 1h15 de Laval
Accès bus par la ligne 4 : Navette hypercentre (jusqu’à 19h)
ou par la ligne 5 Campus express (jusqu’à 20h)
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INNOVATION

Créée en 2020 après plusieurs années de réflexion, Culture Kraft est
une société Alençonnaise spécialisée dans la production de spectacles
multimédias et spectacles vivants. Ses trois fondateurs sont Nathanaël
HUGUET, Arnaud BETTON et Sylvain LEGROS. Après de nombreuses
réussites, une cinquantaine de réalisation de mapping vidéo, l’association
de ces trois esprits créatifs est devenue une évidence.
Allier les forces de chacun, pour travailler à la production de spectacles
novateurs, sans limite.

Culture Kraft ?
Petite sœur jumelle de We Are Kraft, Culture Kraft naît d’une volonté de développer des idées
créatives, sans limite et sans concession. L’envie de ressortir des tiroirs des milliers de projets issus
d’imaginaires débordants, de neurones en ébullition, de rêves éveillés inachevés.
Dernière-née du croisement du désir et de l’idée, Culture Kraft pose en 2020 les premières pierres
de ses productions de mapping vidéo sur les vieilles pierres d’une construction Eiffel… Comme
l’humble hommage de jeunes esprits créatifs à l’éternité d’un génie.
Émotions, frissons, émerveillements… La liste des mots qui se murmurent de spectateurs en
spectateurs est définitivement la même qu’entre créateurs, auteurs et producteurs… Même quête
de sens et même soif de créer au service d’un but : magnifier la pierre par l’histoire.
Serait-ce possible d’allier la connaissance aux émotions au travers d’une expérience artistique
monumentale ?
Serait-ce possible de réunir des esprits si différents au travers d’un art nouveau ?
Serait-ce possible d’alléger le tumulte d’un monde parfois si hostile au moyen d’un scopitone
exceptionnel, figeant le temps et ses caprices, libérant l’esprit de ses douleurs ?
Toute l’âme de cet ouvrage est là, réunie en ces trois énigmes que nous tenterons d’élucider aux
travers de nos oeuvres futures.
Culture Kraft !
Cette brise légère au parfum d’allégresse vient souffler un vent de nouveauté, un zéphyr de
modernité, un sirocco onirique…
Ses desseins d’avenir auront à cœur de vous le saisir…

COMMUNIQUEZ À 360°

Associer votre image de marque à Légendes de Normandie ? C’est possible !
Nous produisons votre spot publicitaire de 30 secondes à 1 minute et le diffusons en
avant projection du spectacle, à 360°, en utilisant l’intégralité des parois intérieures de la
Halle au Blé comme surface de projection.
Nous intégrons également votre logo sur les différents supports de communication :
•
•
•
•
•

Flyers
Affiches (Formats)
Site internet
Réseaux sociaux
Goodies personnalisables

Contactez-nous au 02 14 17 10 15 ou sur info@legendesdenormandie.com pour discuter
de votre projet publicitaire.

WWW.LEGENDESDENORMANDIE.COM

