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Cinélégende et l'Anjou souterrain
L'association angevine propose la découverte de quatre sites représentatifs de l'Anjou souterrain.

La nouvelle scénographie - Le mystere desfaluns
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U

n film, une legende
cest
toujours le credo de « Cmelegende », qui invite cette fois
a une déclinaison angevine de son
thème de I annee « La descente aux
enfers »
Cette descente aux enfers s est il
lustrée au début du mois par une
projection de « Metropolis », le film
de Fritz Lang accompagnée d une
conference
Metropolis » souligne Philippe Parrain president de Cinélégende, nous
permet de localiser I enfer dans les es
paces souterrains ll était tentant d en
profiter pour évoquer la grande ri
chesse du patrimoine angevin enterre
qui s agisse de tuffeau de fal un ou du
schiste ardoisier
C est pourquoi la manifestation se
prolongera fin avril et début mai
par plusieurs evenements ancres
dans des sites souterrains Le titre
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de I operation est « LAnjou souterrain un enfer de toute douceur ? »
LAnjou souterrain, un enfer
de toute douceur ?
Sont annoncées des visites de lieux
touristiques le Mystere des Faluns
a Doue la Fontaine (qui bénéficie
d une nouvelle scénographie) les
Caves Ackerman a Saumur (avec son
installation artistique « Au centre de
la bulle ») le musee troglodytique
de Rochemenier et le musee cle I ar
doise a Trelaze
Deux films seront projetés ll s agit
de « Les noces funèbres » de Tim
Burton (film d animation 2004) ou
I on voit un homme, Victor épouser sans le savoir une jeune morte
qui I entraîne sous terre La séance
aura lieu le 30 avril 19 h 15 a
Doue-la-Fontame
« Voyage au centre de la terre » de

Henry Levm (1959) est I adaptation
du roman de Jules Verne Un professeur est persuade qu il est possible
d atteindre le centre de la terre ll
s engage dans cette périlleuse expédition, accompagne de son neveu
d une jeune femme d un vigoureux
Islandais et d une oie Projection le

3 mai a 15 h 30 aux caves Ackerman a Saumur
Des contes racontes « in situ » et une
conference sur les carriers des ardoi
sieres compléteront le dispositif
Contact Cinélégende • 02 41 86 70 SO
et wwwcmelegende.fr

Le calendrier des manifestations
Samedi 25 avril, a 17 heures, au
musee cle I ardoise de Trelaze :
« Une balade ardoisière contes et
légendes », promenade contee avec
les conteurs de la Jabotee
Samedi 25 avril, a 19 heures, au
musee de I ardoise : • Au cœur de
I ardoise » conference avec d anciens mineurs de fond
Jeudi 30 avril, a 16 h 30 au musee
troglodytique de Rochemenier :

« Les Intraterrestres » contes avec
Annie Brethon
Jeudi 30 avril, a 19 h 15, aux Mystères des Faluns de Doue-Ia-Fontaine : Visite de la nouvelle scénographie et projection des « Noces funèbres » de Tim Burton
Dimanche 3 mai, a 15 h 30, aux
Caves Ackerman de Saumur : Visite des caves Voyage au centre de
la bulle et projection du * Voyage au
centre de la terre * de Henry Levm
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