La Compagnie du Parler Noir, le collectif Artway Chartres et le Clas présentent

Pratique

		

Horaires du train

Aller et retour entre Marquèze et Sabres :
toute la soirée, toutes les ½ heure.
Retours vers Sabres : 19h45 / 20h15 / 20h45 / 21h15 / 21h45 /
22h15 / 22h45 / 23h15 / 23h45 / 00h15 / 00h45.
Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles de modifications
selon affluence.

Vous êtes arrivés un peu avant le début
du spectacle, excellent choix !
Le quartier de Marquèze s’offre à votre
curiosité, profitez de son atmosphère si
paisible au coucher du soleil. Jusqu’à
20h, vous pourrez encore rencontrer les
animateurs de l’écomusée.
De 20h à 22h, la musique gasconne fait résonner ses notes en
déambulation dans le quartier et à l’estanquet.
Le spectacle débute à 22h30 et dure environ 2h, il s’organise autour
de 3 saynètes durant ½ heure chacune, elles se déroulent à la
Maison de Marquèze, à la Maison des Métayers et à la Maison du
Mineur.
En fonction de la couleur du bracelet qui vous a été remis au
guichet suivez votre guide, il vous conduira de saynète en saynète
tout au long du spectacle.
La mise en lumière du quartier vous permettra de vous situer et de
vous déplacer sans problème.
A la fin du spectacle vous serez invités à reprendre le train vers
Sabres. Vous pouvez à tout moment anticiper votre départ
si vous le souhaitez.

Au restaurant «La table de Marquèze» menu estival à partir de
16.50 € Grillades au choix ou salade végétarienne et dessert.
Dans le quartier à l’estanquet, produits locaux «made in Marquèze», assiette de fromage et charcuteries à partir de 7.10 €
>> Si vous avez choisi le billet combiné « journée + soirée »,
vous bénéficiez de 10% de réduction au restaurant, à la buvette
et à l’estanquet, toute la journée.

Partagez ce moment magique !

Sur facebook, instagram ou twitter, #marqueze, #lanternemagique,
partager vos photos ! L’équipe de l’écomusée choisira les plus
sympas, conviviales ou amusantes et les partagera à son tour sur
ses pages.

Pour votre sécurité

En cas de soucis, n’hésitez pas à vous tourner vers un guide
ou le personnel des points de restauration.
Si ce n’est pas possible, appeler le 05 58 08 31 31.
En cas de risques (intempéries-incendies) la direction se réserve
le droit d’annuler la soirée. Si vous êtes déjà sur site, suivez les
consignes de sécurité données par le personnel de l’écomusée.
Le guichet de l’écomusée à Sabres reste ouvert jusqu’à 22h30.
Il est strictement interdit de fumer sur le site
en dehors des zones prévues.
Écomusée de Marquèze – Route de la Gare – 40630 Sabres.
Tél : 05 58 08 31 31 / www.marqueze.fr
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Votre soirée
et le spectacle

Vous restaurer

ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE
1,13,18, 25 juillet & 1, 8,15, 22 août

Du verre à la lumière…

Depuis 10 ans, le collectif d’artistes Artway Chartres met en lumière
le patrimoine bâti, des espaces naturels ou des festivals, grâce à un
procédé qui puise son inspiration dans le savoir-faire des maîtres
verriers du Moyen-Âge.
Comme pour la fabrication des vitraux qui parent nos cathédrales,
une plaque de verre est façonnée dans un four chauffé à 800°C, les
pigments ajoutés se mélangent à la matière dilatée, de nouvelles
formes et couleurs s’expriment. Le résultat est une plaque de verre
unique qui devient le matériau de base à la projection lumineuse.

Le spectacle « La lanterne magique »

Un spectacle inédit
à l’écomusée de
Marquèze

Pour donner vie à ces tableaux de lumières, l’équipe de l’écomusée
a sollicité la « compagnie du Parler Noir* ». Sous la plume poétique
et sensible d’Isabelle Loubère, ces comédiens chevronnés ont
imaginé des saynètes illustrant la vie des habitants de Marquèze.
Et c’est à la lumière de la lanterne magique que métayers, maîtres,
bergers et conteurs, nous emmènent dans un passionnant voyage
dans le temps.

L’écomusée de Marquèze, depuis son
ouverture en 1970, a toujours eu pour
mission de donner à voir et à comprendre
l’histoire et le patrimoine de
la Grande Lande.

*Le parler noir (parlar negue) est la variété de gascon autrefois en usage dans la
Grande Lande. On l’appelle gascon maritime ou landais. Il se différencie du parlar clar
utilisé plus à l’est. (Gers notamment).

Une nouvelle manière de découvrir
cette histoire singulière.

C’est de cette volonté qu’a germé l’idée de mettre en scène ce
quartier landais et la vie de ses habitants à travers un spectacle
nocturne. La rencontre avec le collectif Artway-Chartres et la
complicité ancienne avec la compagnie du Parler Noir a permis
de concrétiser cette volonté.

Dans le quartier de Marquèze, sous les projections de cette lumière
de verre, les maisons se métamorphosent. Formes organiques
et géométriques, pigments naturels, transforment les matières
et créent d’étonnants tableaux peu habituels sur ces bâtisses
centenaires.

A partir du 16e siècle et jusqu’à l’invention du cinéma, marchands
ambulants et colporteurs sillonnaient les routes avec sur leur dos :
une lanterne magique. Ce premier appareil d’optique de projection
utilisait un jeu de lentilles et une lampe à pétrole pour projeter des
images peintes sur verre. Ces projections illustraient les histoires
que ces colporteurs contaient de ville en ville.

Au Pavillon face à la gare de Sabres,
découvrez une authentique lanterne
magique de la fin du XIXe siècle.
(Prêt de Pascal Daudon)

