Dossier de Presse

"LA QUÊTE
DE L'HERMINE"
Nouveau Spectacle Son et
Lumière
du Château de Bienassis

Du 18 au 21 Août 2022
Au Château de Bienassis, route d'Erquy, 22430 ERQUY
Ouverture des caisses à 21h00
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Le Château de Bienassis
Un bijou de grès rose sur une côte d'émeraude
Le Château de Bienassis offre un aperçu de la vie
de château du XVème siècle à aujourd'hui.
Situé sur la commune d'Erquy, dans les Côtes
d'Armor en Bretagne, il fait l'objet d'un classement
au titre des monuments historiques depuis le 29
Août 1945 (étendu en 2012 et 2013 par des arrêtés
de classement plus généraux).
Ce château est habité par la même famille depuis
plus d'un siècle. Les propriétaires accueillent donc
les visiteurs chez eux, pour leur offrir un voyage
dans le temps au travers des différentes pièces du
château. Ces derniers peuvent alors visiter le rez-dechaussée meublé constitué de son salon, sa grande
salle à manger, sa cuisine, sa salle des gardes; et
découvrir le mystère des escaliers "à pas de
princesse" et sa chapelle privée.
Les extérieures sont composés d'un parc
forestier de plus de 70 hectares, d'un jardin à la
française, et d'un potager. Son mur d'enceinte
crénelé est bordé par des douves encore en
eaux, attribut devenu rare parmi les nombreux
châteaux de France.
L'Association des Amis du Parc du Château de
Bienassis oeuvre de son côté à l'entretien et au
développement du monument.
Fondée le 9 Avril 2014, elle a pour but de créer
et animer des structure permettant l'utilisation
du parc et du château, et ainsi de concourir à
l'évolution du tourisme et de la qualité de vie
en pays rhéginéen.
Ainsi, l'association participe à la vie de la
commune d'Erquy, à la restauration et à la
conservation du château et de son parc, à la
création d'animations culturelle, touristiques et
de loisirs, ainsi qu'à la protection du site, de sa
faune et de sa flore.
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La Quête de l'Hermine: voyage au fil de la
Bretagne ducale
La quête d'un jeune apprenti orfèvre le conduit à "relire" l'histoire de
la Bretagne ducale avec le symbole de l'hermine comme fil rouge.
On a tous entendu parler de la légende de la Duchesse
Anne et de l'hermine qui a donné naissance à la devise de
la Bretagne: "Plutôt la mort que la souillure". Mais ce
que l'on sait moins, c'est que l'hermine tient une place
particulière dans l'histoire bretonne depuis bien plus
longtemps. En témoignent les vies d'Alain BarbeTorte, premier duc de Bretagne; Pierre de Dreux, par qui
l'armoirie de l'hermine entra dans le blason breton, ou
encore Jean IV, duc de Bretagne qui fonda le célèbre
Ordre de l'Hermine.

Le nouveau spectacle raconte une histoire inédite mais
qui forme un pont avec la vie d'Anne de Bretagne,
premier scénario du son et lumière. Les spectateurs qui
avaient été séduits par la personnalité de la Duchesse
Anne auront le plaisir d'en retrouver les qualités dans
ce nouveau scénario. Les deux spectacles pourront
ainsi se succéder tous les quatre à cinq ans.
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Ce nouveau son et lumière ouvre une belle page
d'Histoire de la Bretagne ducale. Or, l'Histoire de
Bretagne mérite d'être mieux connue: elle comporte
des parties bien distinctes de l'Histoire de France et
s'inscrit profondément dans le patrimoine
géographique et architectural de notre région.
Ce nouveau scénario joue aussi la carte de la
proximité. En effet, d'abord le héros de l'histoire est
un jeune apprenti, ce qui ouvre davantage l'intérêt
aux adolescents et aux enfants. De plus, le spectacle
fédère de plus en plus de figurants, locaux,
vacanciers ou membres de diverses associations.
Enfin, le déroulé de l'histoire comporte une nouvelle
particularité de mise en scène, plus proche du
public.

"La Quête de l'Hermine": un spectacle
techniquement inédit
Vidéo mapping, éclairage dynamique, pyrotechnie donnent à voir un
spectacle total, de grandes dimensions, inédit dans l'écriture et les effets.
Grâce à des techniques de pointe, le spectateur se
sentira immergé dans le spectacle: l'écriture et les
techniques employées rendent ce type de création très
différent de ce que l'on trouve habituellement.

L'utilisation de projecteurs vidéo très puissants
couvrant l'ensemble de la façade du château permet de
jouer avec le mouvement, redessiner une surface, faire
revivre les pierres; le château et ses abords
s'illuminent, se transforment et évoluent au fil de la
soirée.
Mises au service d'une écriture poétique, historique ou
fantastique, les images projetées animées permettent
ainsi une foule d'effets dont les seules limites sont celles
de l'imagination.

La conception technique du spectacle est prise en
charge par l'entreprise EdeL-Spectacles, titulaire du
Label des Prestataires de Service du Spectacle
Vivant (n°967), gage de sérieux et de
professionnalisme.
Son directeur Vincent Lebeuf, a à son actif de
nombreux projets artistiques, tour à tour comme
figurant, comédien, scénariste et metteur en scène. La
rencontre avec le vidéo mapping a été le déclencheur
d'un nouvel élan.

En outre, une large palette d'effets pyrotechniques est
exploitée pour créer des fresques aériennes
multicolores. Le spectateur se voit alors plongé dans le
royaume des couleurs, des sons, des feux et des songes
lumineux.
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Quelques faits historiques ou
légendaires relatés
La légende de l'hermine
Lors d'une chasse, Anne de Bretagne vit une hermine, traquée par les chiens, préférer
mourir que de se salir en traversant une mare boueuse. Fascinée, la duchesse lui laissa la
vie sauve et fit de l'hermine son emblème.
Cet événement donnera naissance à la devise de la Bretagne: "Kentoc'h mervel eget
bezan saotret" soit "Plutôt la mort que la souillure"

L'Ordre de l'Hermine
Au XIVème siècle, de nombreux ordres militaires sont fondés en
Angleterre et en France pour renforcer le lien entre les nobles et la
personne du roi. C'est donc dans cette même logique que le duc Jean IV de
Bretagne créée l'Ordre de l'Hermine en 1381. La création de cet ordre
permettait alors d'affirmer la prééminence ducale sur l'ensemble de la
noblesse bretonne et affichait une volonté d'unité autour du souverain
breton.
Il avait également la particularité d'être ouvert aux femmes et aux
roturiers. Même si les chevaleresses de l'Hermine ne semblent pas avoir été
nombreuses, elles n'en sont pas moins célèbres: Jeanne de Navarre -la
première femme à être membre- et Isabeau d'Ecosse, respectivement
vicomtesse de Navarre et duchesse de Bretagne, en ont fait partie intégrante.

Pierre de Dreux et Jean le Bon
Pierre de Dreux était le plus jeune de sa famille. Et en tant que tel, la
tradition voulait qu'il emprunte et suive la voie de l'Eglise. Mais c'était
compter sans son esprit rebelle et la fougue de sa jeunesse. En 1209 il est
donc fait chevalier, bravant ainsi le chemin qu'on lui avait tracé, puis
décide de briser les armes paternelles par un franc quartier d'hermine,
symbole jusque là réservé au clergé.
Les armoiries de la famille demeurent inchangées jusqu'à Jean III. Cadet
de sa famille, il ne supporte pas la nouvelle épouse de son père, Yolande
de Dreux, qu'il essaie à tout prix d'évincer, sans succès. Devenu duc de
Bretagne, il décide alors en 1316 de chasser tout souvenir des Dreux de ses
armes: le franc quartier d'hermine prend le pas sur l'ensemble du blason
de la famille ducale.
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Informations
pratiques
Lieu
Château de Bienassis à ERQUY, (22430).
Entre Erquy et Pléneuf Val André, à 30 minutes de Saint-Brieuc.

Dates
Les 18, 19, 20 et 21 août 2022.

Horaires
Ouverture des caisses: 21h00.
Début du spectacle: 22h.
Durée: 1H15 environ.

Tarifs
Adultes: 14€ si réservation, 15€ sur place ;
Enfants de 5 à 12 ans: 8€ (gratuité pour les enfants costumés) ;
Tarifs Réduits: 12€ (chômeurs, étudiants, personnes handicapées, familles nombreuses) ;
Groupes: 10€ (15 personnes minimum).

Réservation possible sur le site du Château de Bienassis
www.chateau-bienassis.com et aux bureaux des offices du Tourisme
Cap d’Erquy – Val André et Dinan - Cap Fréhel.
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Contacts
Pierre-Yves et Nathalie HUGUET
Propriétaires Gestionnaires du Château
06.80.27.25.38
chateaudebienassis@gmail.com

Guillemette de NANTOIS

Présidente de l'Association des Amis du Parc et du Château de
Bienassis
06.07.57.35.03
gdenantois1@gmail.com

Kristell RAMOND

Metteuse en scène des Spectacles de son et lumière du Château de
Bienassis
06.62.43.44.58
phkramond@wanadoo.fr
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