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Deuxième volet des Chroniques du Mont
Vains

L'Archange, deuxième volet de la trilogie des chroniques du Nlont à I'abbaye
du lVont-Saint-lVichel, retrace l'histoire de saint N/ichel et de son combat contre les forces du mal,

Des visites pour les pet

Laferme des Cara-meuh vient de
pour les plus petits.
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Pour l'été, la ferme des Cara-me
concocté des animations pour (

Le second volet des Chroniques du l\lont, l'Archange, a démarré, samedi, à I'abbaye du lvlont-Saint-lrlichel.

On a testé
Une fois plongé dans la nuit, l'abbaye
du lr/ont se transforme en récit gran-

deur nature de l'Archange

saint

IVlichel, grande figure des lieux. lrrlurs,

plafonds, colonnes, alcôves, escaliers : chaque salle du parcours est
habillée pour l'occasion. Sur fond de
musique classique, les æuvres d'art
projetées prennent vie et racontent
l'histoire du saint, de son apparition
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face à l'évêque Auberl, à sa victoire

visitait le lr/ont pour la toute première

contre Satan. Entre moments spectaculaires et instants de calme, les visiteurs se sont laissés porter dans
l'épopée de l'Archange, samedi,

fois, Le jeune homme, habitué aux

Des avis mitigés

À la sortie de l'abbaye, les premiers

. Ce sont
les moments calmes que j'ai préféré, sinon j'ai trouvé que c'était un
peu trop excessif », confie John, qui
retours se font vite savoir.

OUEST FBANCE

d'elles, ajoute cependant qu'un com-

mentaire n'aurait pas été de refus.
C'est dommage car on ne comprend pas tous les liens entre cha-

.

scénographies, a toutefois salué ce
. sacré challenge ,. Catherine, originaire du l\zlorbihan, a elle, été conquise : " C'est une belle surprise qui
nous a permis de remarquer plein
de petits détails dans l'architectu-

que salle », poursuit-elle.
Tassés dans la dernière navette au
départ du lt/lont, les visiteurs ont continué d'échanger leurs impressions.

re », explique-t-elle. lt/ôrne son de cloche pour lsabelle, venue de Waterloo

Que l'on ait apprécié ou non, il est
certain que cette neuvelle scénogra-

avec ses filles.

phie a su relever un défi pas si facile
celui de faire parlerd'elle.

flant, magique

.

C'était époustou-

!"

Élisabeth, l'une

:

per petits et grands.
Elle organise des visites déco
tes, idéales pour les plus petits
permet de découvrir l'histoire
fabrication des Cara-meuh.
enfants pourront également part
rencontre des animaux. Une dég

tion à l'aveugle testera les

pa

des gourmands.

Cette visite, mise en place
année, s'ajoute aux autres visites

existantes, Ces dernières auron

tous les jours jusqu'au
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