Communiqué de presse
Doué la Fontaine (49) - le 10 mars 2015

J-30 avant la réouverture
de la scénographie « Le Mystère des Faluns »
édition 2015 à Doué-la-Fontaine.
Dernière ligne droite pour finaliser les galeries souterraines !
Pendant les cinq mois d’hiver, les entreprises ont de
nouveau envahi les galeries troglodytiques des Perrières
pour créer les cinq nouveaux tableaux souterrains de la
scénographie « Le Mystère des Faluns ». Ouverture au
grand public : le samedi 4 avril 2015.
Plus que quatre semaines
Tout le gros œuvre, travaux d’aménagement, mises aux
normes accessibilité et sécurité ont été réalisés pendant
l’hiver 2013-14. Cette année, la ville de Doué-la-Fontaine,
en collaboration avec les scénographes de Lucie Lom, se
sont consacrés à la réalisation artistique des cinq dernières galeries souterraines, soit le tiers de
l’ensemble de la scénographie.
« Nous tenons les délais et serons prêts pour l’ouverture du 4 avril » souligne Violaine Guilloteau,
Responsable du site. « Nous en sommes aux derniers réglages et avons hâte de faire découvrir
l’ensemble du site aux visiteurs » poursuit-elle.
600m de galeries souterraines impressionnantes et fascinantes
Le site des Perrières, classé Site Environnemental Remarquable, est exceptionnel. Grâce à cette
scénographie, le visiteur est emmené dans un fabuleux voyage, entre terre et mer, passé et présent,
rêve et science. Il découvre, de cave en cave, la beauté poétique et magistrale du lieu, l’histoire
géologique et humaine de Doué-la-Fontaine.
Finition des cinq nouvelles galeries
Film d’animation, miroir d’eau, méduses aériennes et autres fosses
sous-marine constituaient la première partie du « Mystère des
Faluns ». Oursins, faune et flore du miocène, requin et baleine
prennent désormais place au sein des caves cathédrales pour offrir
aux visiteurs une immersion poétique dans la mer des faluns. Une
séquence entière sera consacrée au travail des carriers dans ces
galeries. L’atelier de scénographes Lucie Lom, ainsi que les différents
concepteurs - Olivier Charrier, pour la lumière, Loic Rémy pour la
programmation et Patrice Grupallo pour la musique - se sont nourris
des impressions et des suggestions des visiteurs de cette saison afin
d’ajuster et parfaire leur proposition artistique.
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« Nous avons créé 5 nouvelles galeries. » explique
Philippe Leduc, scénographe de Lucie Lom (avec
Marc-Antoine Mathieu). « Le visiteur découvre tout
d’abord la flore du miocène : une scène poétique
d’une savane mouvante peuplée d’ombres et de
sonorités animales. Puis il rencontre le requin dont
la silhouette longiligne, suggérée derrière une paroi
de falun, passe et repasse avant d’envahir tout le
champ de vision du visiteur. Vient ensuite le
squelette de la baleine, à l’intérieur duquel le
visiteur peut vivre l’étrange et envoûtante
expérience de se promener. S’en suit la Mémoire de
faluns qui incite le visiteur à lever la tête comme
une remontée vers la surface. Enfin, il entre dans la galerie du théâtre des carriers où une mécanique
sonore rythme un ballet d’ombres suggestives.»
La scénographie Le Mystère des Faluns est financée par la Ville de Doué-la-Fontaine, l’Europe (via le
FEDER), l’Etat (Pôle d’Excellence Rurale), Le Conseil Général de Maine-et-Loire et le Conseil Régional
des Pays-de-la-Loire.
Infos pratiques :
Site des Perrières - 7 rue d’Anjou - 49700 Doué-la-Fontaine
Tel : 02 41 59 71 29 - contact@les-perrieres.com
GPS : 47.1904797 / -0.2605097
Dates et horaires :
Du 4 avril au 14 juin: 10h-12h30 et 14h-18h tous les jours sauf le lundi (ouvert les jours fériés)
Du 15 juin au 14 septembre : 10h-19h tous les jours
Du 15 septembre au 1er novembre : 10h-12h30 et 14h-18h tous les jours sauf le lundi (ouvert les
jours fériés)
Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tarifs (visite libre) :
Adultes : 7 €
12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées,
groupe de plus de 20 personnes : 6 €
Enfants (de 5 à 11 ans) : 4,50 €

www.les-perrieres.com
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