
	

	

Brise du passé 

La nuit venue, le public est invité à découvrir un univers fantastique hors du commun où toute la famille 
sera émerveillée! Les visiteurs font la rencontre de personnages inspirés de contes et de légende de 
l’Acadie, qui les entraînent dans une aventure immersive. La scénographie permet aux visiteurs de vivre 
une expérience sensorielle unique en combinant des projections panoramiques et des éclairages, 
supportés par une trame sonore féérique. Des artistes locaux contribuent aux projections créant une 
ambiance qui honore la Culture acadienne avec un grand C.  

Les représentations, une version estivale et l’autre hivernale sont une invitation à un voyage dans le 
temps, couvrant la période des années 1700 à 2000 renfermant des témoignages qui touchent l’histoire 
orale, les contes, les chansons et les croyances populaires de l’Acadie. Un pèlerinage qui va nous mener de 
la charrette mystérieuse, un phénomène pour le moins inusité qui hantait les habitants de l'Île Lamèque 
au bateau fantôme du capitaine Craig en passant par l’importance des violoneux au cours des derniers 
siècles.  

Les murs de l’hôtel de ville ainsi que les bâtiments voisins de la Place 1604 accueilleront des flux de 
lumière et des images mouvantes, métamorphosant les édifices en des écrans surdimensionnés. Par son 
emplacement, cette nouvelle aventure immersive viendra compléter l’offre du carnaval, du Mercredi 
Show et des autres manifestations publiques à cet endroit.  

Une collaboration entre le projet et la municipalité permettra le développement d’un savoir-faire déjà 
présent du milieu événementiel. Mais plus encore, l’offre festive forte, diversifiée et de qualité que va 
générer cette manifestation artistique va favoriser l’identification et l’adhésion du résident à son milieu. 
Cette bonification de l’offre culturelle à Dieppe répond aux besoins du résident d’assister à des 
manifestations événementielles signifiantes, en plus de faire d’une ville une destination conviviale pour les 
visiteurs. Les événements de cette nature donnent un sens à une ville, la rende attrayante et permettent 
à la population de se l’approprier autrement, par des spectacles accessibles.   

Célébrons ensemble cette autre victoire de la Lumière sur les Ténèbres en assistant à ce spectacle qui 
nous transportera dans un univers imaginaire et mystérieux grâce aux projections vidéo, à la trame 
sonore originale et aux effets visuels qui nous feront vivre une expérience hors du commun. Un spectacle 
unique à caractère patrimonial et artistique inspiré de la richesse historique de l’Acadie.  

Après la création et la confection du spectacle au cours de la première année, le projet serait soutenable 
pour les années subséquentes puisque tous les coûts seraient absorbés lors de la production. Un logiciel 
d’automatisation sera mis en place pour faciliter la projection. 

Lieu: Place 1604 (extérieur)  

Coût: 135 000 $ 


