
Dossier de PRESSE



Le 10 juin prochain, nuit de pleine lune, la forêt de Saint Guilhem le désert enchantera
l’imaginaire des 200 audacieux inscrits pour participer à la Nuit des Légendes,

une nuit de spectacles et bivouac dans les bois.

Au programme pour cette IVème édition :
Balade (marche d’approche 3,5kms), Concerts, Contes, Performance photographique,Cinéma

Repas et vins du terroir, Nuit en bivouac. 
Places limitées pour la préservation du site,

(pour les mêmes raisons, l’accès au domaine sera limité
aux voitures transportant des personnes à mobilité réduite)

Participation (repas compris) :  adultes : 16€   enfant (-10 ans) : 10€
Buvette sur place au bénéfice de l’association

INFOS CONTACT : ELODIE LEGER
06 85 39 73 70 mail maisonforestieredesplos@gmail.com
http://www.maison-des-legendes.fr/nuit-des-legendes-2017.htmldes
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Pop soul aux couleurs jazzy

MOONLIT MOODY : une musique mé-
lodique, singulière, énergique et aérienne. 
MOONLIT explore des couleurs et des 
émotions diverses et s’imagine entièrement 
contrôlée par les influences lunaires. Elle 
invite à rentrer dans un monde différent, un 
monde féérique qu’elle créer à l’image de 
ses avancées, ses questionnements et décou-
vertes dans le monde réel. 
http://moodylandmusic.wixsite.com/moody

 
 « L’Oeuf noir »
 
Contes musical, par Samuel Larès et Raphaël 
Benyoucef, réaliser par Laurent Haubin
Des contes sensuels, drôles, ou surprenants 
qui contiennent chacun une petite graine de 
sagesse, à savourer au son du oud, du bouzou-
ki, de la kora...
https://www.youtube.com/
watch?v=4MW_5lEZNac

Films courts d’animation

La formation en Cinéma d’Animation de 
l’ESMA ne cesse de faire parler d’elle aux 
quatre coins du monde. Cette Nuit, entrez 
dans l’imaginaire de ces jeunes talents de 
l’animation, en découvrant 5 films de fin 
d’études de l’école qui ont déja intègré les 
festivals les plus prestigieux. Parmi eux : les 
Oscars Nominated Short Films, Annecy...

INFOS CONTACT : ELODIE LEGER
06 85 39 73 70 mail maisonforestieredesplos@gmail.com
http://www.maison-des-legendes.fr/nuit-des-legendes-2017.html

Au programme pour cette IVème édition :
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«Peinture de Lumière» 

Jonathan GALY :
Dès le crépuscule et sous les étoiles, suivez la 
performance fantasmagorique du photographe 
Jonathan Galy qui illuminera la Nuit des 
Légendes de ses talents, pour rendre visible 
l’invisible et qui sait...le temps d’une photo... 
vous transformer en être surnaturel...

 
«entre Mythe et Réalité» 
 
LPO Hérault : stand d’information/sensi-
bilisation, Ateliers enfants, Sortie nocturne 
(10-15 personnes) pour découvrir un habitat 
particulier (grotte) et observer des individus 
dont l’espèce sera identifiée grâce à un détec-
teur d’ultrasons.

Tente, hamac ou à la belle étoile...

Dormir dans la forêt réveille en nous tout un 
monde de légendes...

INFOS CONTACT : ELODIE LEGER
06 85 39 73 70 mail maisonforestieredesplos@gmail.com
http://www.maison-des-legendes.fr/nuit-des-legendes-2017.htmldes
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INSCRIPTION À LA SCÈNE OUVERTE
DE LA 4EME NUIT DES LÉGENDES LE 10 JUIN 2017

Pour la première année notre association propose en plus de sa programmation, une scène 
ouverte aux artistes amateurs en tous genres influencés par les univers imaginaires, les 
contes et les légendes.
Venez partager, tester « vos pépites» créatives avec notre public 150 à 200 pers (ou plus 
petit groupe adapté à votre proposition) dans le cadre naturel et enchanteur de La Maison 
des Légendes au coeur de la forêt de Saint Guilhem le Désert.

> Pour passer en scène ouverte, il faut :
- Nous envoyer une petite présentation, extraits, photos ou autre documentation
- Indiquez-nous également si vous préférez intervenir de Jour ou de Nuit
- Chaque participant disposera de 10 minutes maximum

VEUILLEZ BIEN NOTER QU’IL S’AGIT D’UNE PARTICIPATION BENEVOLE :
PAS DE FRAIS DE DEPLACEMENTS, NI D’INDEMNITES PREVUS. 
LES REPAS SONT OFFERTS AUX PARTICIPANTS

VOUS RECEVREZ UNE REPONSE AU PLUS TARD FIN MAI.-- 

INFOS CONTACT : ELODIE LEGER
06 85 39 73 70 mail maisonforestieredesplos@gmail.com
http://www.maison-des-legendes.fr/nuit-des-legendes-2017.htmldes
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