
Spectacle Son et Lumière
« Mortegriffe »

à Courboyer - Nocé (Orne)

les 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 juillet
5 et 6 août 2016 à 22h30 

Conception et Réalisation
« Au Cœur du Perche »

Tél. 02 33 25 23 23
Courriel : acdp.courboyer@gmail.com

18 années de Spectacle en Pays du Perche
70 000 spectateurs

Partenariat :

Parc Naturel Régional du Perche - Nocé - Communauté de Communes Perche-Sud
Ville de Bellême - Communauté de communes du Pays bellêmois - Conseil Général de l’Orne 

Associations - Commerces et Entreprises du Pays du Perche - Journal Le Perche - Crédit Agricole
                Ecomusée de Ste Gauburge

Label Qualité :
                                 Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques

Organisation :
                                   Association « Au Cœur du Perche »

                           Mairie - 61130 Bellême
Contacts : 

Président : Marc CABARET
Tél. 06 08 58 06 92 - Courriel : marc.cabaret@gmail.com - Site Internet : www.perche-passion.com

Promotion : Marc Van Craeynest
Tél.06 10 80 01 17 - Courriel : acdp.promotion@gmail.com

Scénario - Mise en scène : Pascal Le LONG 
Tél.06 10 80 01 17 - Courriel : pascalig@free.fr
Réservations - Contact Groupes : Estelle COUIC

Tél. 06 52 98 49 54 - Courriel : acdp.groupes@gmail.com
Accueil Maison du Parc

Tél. 02 33 25 70 10  - Courriel : info@parc-naturel-perche.fr



Présentation 
Généralités sur la manifestation :

 - Dénomination : « Mortegriffe »
 - Nature : Spectacle historique et culturel

Adresse et lieu de déroulement :

 - Ville de Nocé (Orne) : Manoir de Courboyer
Dates :

 - les 18, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 juillet et 5 et 6 
 août 2015
Durée :

 - 1 h 30 mn
Organisation :

 Association «Au Cœur du Perche»

Un spectacle original Historique, Légendaire et Culturel

Scénario et Mise en scène :

 de Pascal Le LONG

Bénévoles :
 
 Plus de 200 bénévoles contribuent au succès de ce spectacle, véritable aventure humaine.

 Avec 18 années d’expérience, l’association présente un spectacle avec beaucoup de nouveautés 
dans le cadre prestigieux de la Maison du Parc à Courboyer. Une équipe enthousiaste, dynamique et de 
grande compétence que ce soit au niveau des prestations artistiques, ou que ce soit au niveau de la tech-
nique (Son, Lumière, Pyrotechnie et effets spéciaux) se met au service de ce nouveau spectacle.

Histoire :

 Dans les contrées profondes du pays du Perche, il y a fort longtemps, vivait une sorcière nommée 
«Mortegriffe».
 Après moultes malveillances funestes, elle est brulée et ses restes enterrés dans la forêt.Au même 
emplacement, des siècles plus tard, une chapelle est édifiée , scellant ainsi d’un caractère sacré cette tombe 
de fortune…
   Les années passent ...  Après la seconde guerre mondiale, un paysan détruit la chapelle devenue vétuste et 
qui menace de s’écrouler, mais libère du même coup les forces du mal !    
 Mortegriffe, revenue du pays des morts, retourne au village à l’époque de son martyre et jette un sort 
aux habitants qui s’endorment pour l’éternité, tous .... sauf deux jeunes enfants et un mystérieux personnage. 
Ils traversent le temps et l’espace au gré de nombreuses aventures et recueillent les ingrédients nécessaires à 
la réalisation d’une potion qui va lever la malédiction.
 Une aventure historique et fantastique qui amènera le spectateur au pays des songes et des légendes, 
avec une seule envie : le faire rêver…

 



Un Label Qualité

Depuis 2003, les différents spectacles « Perche, Terre de Légendes » ont obtenu de la Fédération Française des 
Fêtes et Spectacles Historiques (FFFSH) le Label Qualité démarche soutenue par le Ministère du Tourisme et 
Atout France, devenant ainsi le seul spectacle « labellisé FFFSH » de la Région Basse-Normandie.

Des retombées économiques importantes.

Selon un rapport de la Cour des Comptes, les retombées économiques locales d’une manifestation telle que 
celle-ci sont de 65 € par spectateur soit environ 300 000 € injectés dans le commerce local.

Le Vendredi 29 juillet : 200 ème représentation.

Au cours de cette saison, l’association jopuera sa 200ème séance le vendredi 29 juillet 2016 et donnera lieu 
à des réjouissances. Une soirée exceptionnelle !



LA FEDERATION FRANCAISE 
DES FETES ET SPECTACLES HISTORIQUES

Créée en 1986, la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques rassemble aujourd’hui près de 
150 membres qui couvrent le territoire national.

Son organisation

La F.F.F.S.H. se compose de structures organisatrices de manifestations historiques mais également de profes-
sionnels et de prestataires amateurs regroupés en collège.
Elle est administrée par un conseil d’administration de 31 membres, 19 sont élus par l’assemblée générale 
annuelle, 12 sont élus par les adhérents des 12 régions fédérales.
Un bureau national prépare les décisions et les équipes régionales agissent sur le terrain.
Ses membres se réunissent en assemblée générale, à l’occasion du Congrès national qui a lieu, chaque année,
en automne, dans une région différente.

Sa mission

Rassembler, dans un même état d’esprit d’amitié et d’efficacité, toutes les structures françaises, associatives 
ou municipales, organisatrices ou prestataires de Fêtes et Spectacles Historiques vivants et les professionnels 
de la spécialité.
Tous ont pour but : 
 - d’animer,
 - de mettre en valeur, 
 - de promouvoir des sites du patrimoine historique et architectural.
Promouvoir la qualité des fêtes et spectacles historiques vivants : accueil, technique, produit.
Diffuser l’information de ses membres sur tout le territoire français tant auprès du grand public que des voya-
gistes, comités d’entreprise, organes de presse, etc.
Faciliter la mise en commun des compétences et des savoir faire, initier des échanges culturels et techniques.
Faire reconnaître le rôle prépondérant de ses adhérents dans la dynamique culturelle, sociale et économique,
régionale et nationale.

CONGRES 2016
Il se déroulera à Valençay les 28, 29 et 30 octobre 2016,

QUELQUES CHIFFRES

La Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques, c’est :
35.000 bénévoles,

1,8 millions de spectateurs,
9,75 millions d’euros de dépenses annuelles totales,
1,8 millions d’euros d’investissements publicitaires,

400.000 affiches dont 1000 affiches 12 m²,
5 millions de dépliants,

1 million de programmes,
4,10 millions d’euros d’engagements de professionnels du spectacle,

soit près de 30.000 journées de travail,
un impact médiatique incontestable,
1.800 articles dans la presse écrite,

1.700 passages sur les radios,
180 reportages télévisés.



UNE DEMARCHE QUALITE

C’est un dispositif qui a pour objectif d’inciter les membres de la FFFSH à oeuvrer, de manière autonome, en
faveur d’une qualité optimum dans la réalisation de leur «produit touristique et culturel». Il s’adresse, pour 
l’instant, exclusivement, aux organisateurs de fêtes et/ou de spectacles historiques vivants.

Première étape

Les adhérents qui souhaitent s’engager dans cette démarche qualité doivent signer une charte.

Les cinq conditions nécessaires à la signature de la charte de qualité 2011 sont :

Désigner un responsable qualité (ou une équipe), au sein de la structure organisatrice, chargé de pointer et de 
gérer les petits et grands problèmes, inévitables dans la mise en oeuvre d’une manifestation,

Signer la charte d’accueil (Maison de la France).

Réaliser deux enquêtes à au moins 100 exemplaires chacune, et diffuser leurs résultats :

 * enquête «public», diffusion des résultats au national par l’intermédiaire de l’équipe régionale,
 * enquête «satisfaction», diffusion au sein de l’association locale pour prise en compte des observa-
tions.

Mettre en oeuvre une procédure d’inscription des adhérents de terrain et/ou participants : « fiche du partici-
pant » et « charte du participant ».

Respecter des engagements particuliers concernant les fêtes ou les spectacles.

L’ensemble constitue une démarche volontaire qui ne peut être engagée qu’avec l’adhésion de l’ensemble de la 
structure. Elle ne peut être signée, en conséquence, qu’après une délibération de l’organe de gestion de cette
structure (conseil d’administration)

Lors de la manifestation «chartée», une visite d’au moins un membre du CA a lieu dans le but de valider la
démarche en vue de l’octroi du label.

L’OFFICIEL DES FÊTES ET SPECTACLES HISTORIQUES

La Fédération Française des Fêtes des Spectacles Historiques édite chaque année une brochure : l’Officiel des 
Fêtes et Spectacles Historiques.

C’est en France 250 000 exemplaires en 2015 diffusés auprès des professionnels du tourisme et du Grand 
public. L’Officiel est une marque déposée de la F.F.F.S.H.
Il est également disponible en ligne : www.fffsh.eu









EURE-ET-LOIR > LE PERCHE > NOCÉ 19/07/14 - 06H03

"Mortegriffe", un son et lumière au manoir de
Courboyer

Lʼassociation
Au  Cœur  du
Perche  donne
ce  soir  la
troisième
représentation
de  Mortegriffe,
son  nouveau
spectacle
nocturne  son
et lumière, sur
le  site  du
manoir  de
Courboyer,  à
Nocé (Orne).

Le  week-end
dernier,
lʼassociation  Au

Cœur du Perche a donné les deux premières représentations de son nouveau spectacle nocturne
son et  lumière,  intitulé  Mortegriffe.  Sur  le  site  du manoir  de  Courboyer,  à  Nocé  (Orne),  quʼelle
investit  pour  sa  17e  saison,  après  avoir  joué  les  saisons  passées  à  La  Chapelle-Souëf  et  à
Bellême. La troisième représentation de ce tout nouveau spectacle sera donnée ce soir.

Mortegriffe est tout droit sorti de l̓ imagination féconde de Pascal Le Long, scénariste et metteur en
scène, qui avait déjà donné le jour au Trésor maudit, voilà quelques années.
Une centaine dʼacteurs
et de figurants

«  Ce  spectacle  utilise  lʼhistoire  comme prétexte  mais  il  ne  sʼagit  en aucun cas  dʼun spectacle
historique », précise Marc Cabaret, le président de lʼassociation Au Cœur du Perche. En indiquant
que le scénario sʼappuie toutefois sur certains faits historiques comme, par exemple, la démolition
de la chapelle du manoir de Courboyer, en 1946.

Au total,  une centaine dʼacteurs  et  de  figurants  font  vivre lʼhistoire  de Mortegriffe,  une sorcière
réveillée  par  la  destruction de  la  chapelle  de  Courboyer.  Elle  jette  un sort  pour  endormir  des
villageois et sʼapprête à reprendre ses activités maléfiques. Cʼest sans compter sur deux enfants
partis chercher du bois, qui rencontrent un personnage mystérieux et partent avec lui à la recherche
des ingrédients dʼune potion magique libératrice.

Une ballade ponctuée de chants, de danses, de combats à lʼépée qui traverse les époques : lʼexode
de 1940, des  Templiers, les Mousquetaires… Avec  des chevaux, des  voitures  et  des véhicules
anciens, au milieu de la cour du manoir, illuminée et sonorisée, telle une immense scène, face aux
spectateurs installés sur des gradins, en contrebas. Une heure de spectacle jusquʼau feu dʼartifice
final. 

Muriel Bansard
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