L’ÉVÉNEMENT
Le samedi 26 octobre « Le Sentier Fantastique », événement incontournable de l’automne en Alsace et dans le
Grand Est, devrait rassembler jusqu’à 9000 personnes au Plan d’eau de Brumath. La Ville de Brumath et
l’association Brumath Animation proposent gratuitement un moment théâtral hors du temps, pour les petits
et les grands.
Ce parcours nocturne de 2 km, illuminé au cœur de la forêt et ponctué de petits spectacles magiques et
d'animations féériques, est un concept inédit en Europe. À la tombée de la nuit, les visiteurs découvrent la forêt
comme ils ne l’ont encore jamais vue : les arbres et bosquets servent d’écrans aux projections lumineuses.
L’endroit est redessiné pour l’occasion et réinterprété par la lumière et l’imagination du studio strasbourgeois
AV Exciters.
Le sentier réserve à nouveau de belles surprises, concoctées avec soin par un collectif d'artistes, tout en poésie
: scénographies spectaculaires, installations immersives, projections monumentales ou installations
lumineuses... Côté animations, de nombreux ateliers seront proposés pour toute la famille : dessin au laser,
percussions lumineuses.

NOUVEAUTÉ 2019 !
Pour cette 9ème édition, partez à la
découverte des « Fibras Divinos » !
Ces créatures elfiques sont des êtres
lumineux qui rayonnent de leurs plus beaux
atours. Personnages imaginaires, ils ont la
capacité unique de réagir aux émotions par
le biais de jeux de lumière. Leurs formes
d’expression varient à l’envie, de manière
alternative ou simultanée.

LE PROGRAMME
La genèse du Sentier Fantastique
Depuis 2010, le Sentier Fantastique s’empare de l’espace pour le transformer, le transfigurer. Pendant 5 ans,
le parcours s’est limité à des mises en lumières naturelles, à la bougie, avec quelques zones ponctuellement
éclairées par projecteurs.

En 2016, les organisateurs ont décidé de faire la part belle à l’artificiel, aux différentes possibilités
données par la technologie (leds, lasers), afin d’accentuer la féérie du parcours. En revoyant la
scénographie, en changeant de site et en optimisant la communication, le nombre de visiteurs a
considérablement augmenté.
Cette nouvelle édition concrétise le succès des versions précédentes, permet de parfaire
l’organisation de la manifestation et d’améliorer encore la qualité des animations proposées.

Le parcours 2019

LES INFOS PRATIQUES
•
•
•
•

Horaires d’ouverture :
Durée du parcours :
Longueur du sentier :
Public :

•

Tarif :

•

Équipements :

•

Accessibilité :

18h30 à 23h.
2 heures.
2 km.
Tout public, les monstres sont gentils et bien apprivoisés.
Aucune crainte à avoir pour les âmes sensibles.
C’est vous qui décidez !
L’entrée est libre, mais pour la pérennité du Sentier Fantastique,
vous pouvez participer à la hauteur de votre satisfaction.
Pensez à amener vos lampes de poche
ainsi que vos parapluies et bottes en caoutchouc en cas de pluie.
Parcours simplifié pour les personnes à mobilité réduite.
Sentier accessible aux poussettes adaptées.
Animaux interdits.

VOUS Y RENDRE
•

Direction Plan d’eau à Brumath.

•

Sortie autoroute A4 -Brumath sud,
puis suivre les flèches.

•

Parking gratuit de 1 200 places
en bordure de site.

LES ACTEURS
La Ville de Brumath

Située au Nord de l’Alsace, au sein de la Communauté d’Agglomération de Haguenau,
la Ville de Brumath propose à ses plus de 10 000 habitants un cadre de vie agréable.
Grâce à une dynamique associative portée par près de 100 acteurs, la Ville de
Brumath propose une programmation riche en animations. Convaincue que la
culture et le sport sont des vecteurs d’épanouissement individuel mais aussi collectif,
elle n’hésite pas à soutenir les initiatives associatives et à renouveler ses équipements
pour en permettre le libre accès.

+ d’infos : www.brumath.fr

Brumath Animation

En plus du Sentier Fantastique, l’association Brumath Animation organise la
cavalcade de Carnaval, le Marché de Noël et de nombreuses autres manifestations
festives à Brumath dont elle confectionne les objets décoratifs.
Elle est ouverte à tous et surtout à ceux qui désirent participer à la vie de leur cité par
le biais de l’animation.

+ d’infos : www.facebook.com/brumath.animation

AV Exciters
Cette année encore, l’organisation a renoué son partenariat avec le studio de création
graphique AV Exciters. Ce collectif strasbourgeois est composé d’architectes et de
graphistes spécialisés dans les outils du numérique et des nouvelles technologies.
À la frontière entre réel et virtuel, il tend à la réalisation d’installations interactives. Le
collectif utilise l’audiovisuel comme outil d’expression architecturale avec la capacité
de révéler la qualité d’un lieu ou d’un projet.

+ d’infos : av-exciters.com

REMERCIEMENTS
Un grand merci à l’ensemble des partenaires sans qui le Sentier Fantastique ne pourrait avoir lieu ainsi qu’aux
associations et à la centaine de bénévoles qui œuvrent d’arrachepied dans l’ombre pour faire de cette
manifestation un moment unique.

Les associations et bénévoles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burn ‘n Light
Le Foyer Club des Jeunes de Brumath
Horizons Jeunes
La Protection Civile de Brumath et environs
La Réserve Communale de Sécurité Civile de Brumath
La SHABE
Les Troubadours
L'ensemble Vocalia
et tous les bénévoles qui agissent à titre individuel.

Les partenaires

+ D’INFOS
www.brumath.fr
brumath67
ville_de_brumath
vimeo.com/251133492

LES CONTACTS
•

PRESSE :
Service Communication
de la Ville de BRUMATH
03 88 52 52 82
communication@brumath.fr

•

LOGISTIQUE :
Alexis LAFONT
03 88 52 52 86
alexis.lafont@brumath.fr

