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Créée en 1996 à l’initiative d’un groupe d’élus et d’amis pour participer à la sauvegarde de
l’abbaye cistercienne du Vœu et redonner vie au site où elle est édifiée, L’AVEC a pour but de porter
des projets culturels et touristiques en Vallée du Commerce et notamment le son et lumière du
Valasse. Elle reçoit le soutien des collectivités locales (Communauté de communes Caux vallée de
Seine, municipalité de Gruchet-le-Valasse), départementales (Conseil général de la Seine-Maritime )
et régionales (conseil régional de Haute Normandie) ainsi que des associations historiques (AAAV,
SERPC) et des entreprises.
Association type loi 1901, L’AVEC regroupe en 2010 près de 500 personnes, de toutes
conditions sociales et catégories professionnelles. Toutes bénévoles, elles sont figurants, techniciens,
accessoiristes, costumières, cavaliers ou encore danseuses.
Outre les différentes tâches qui leur sont imparties pendant la saison, les membres peuvent
prendre part aux activités préparatoires du spectacle au cours de l’hiver et du printemps qui précèdent :
un groupe de cavaliers (qui produit également ses propres spectacles équestres itinérants : Sous le ciel
de Novgorod ; Le Temps qui reste), un groupe de danseuses, un de chanteurs populaires, un groupe de
danses folkloriques, un groupe de cracheurs de feu qui eux aussi peuvent présenter des spectacles
indépendants. Tous se spécialisent, suivent des stages de formation pour offrir toujours plus. Les
artificiers, volontaires dans le cadre de stages de niveau K4, les techniciens du son, de la lumière et
des effets spéciaux et laser, ne cessent de se perfectionner pour améliorer la qualité du spectacle.
Existe également une équipe « animation » chargée des moments festifs et conviviaux de l’association.
En 1997, le premier spectacle « Normandie, Terre de libertés » est présenté sur la scène
prestigieuse que constituait la cour du cloître de l’ancienne abbaye. De 1997 à 2000, près de 80 000
spectateurs ont assisté à cette grande fresque historique qui a pris place dans le calendrier des grands
évènements de notre département. Il fut même invité l’année de sa création au Cirque d’Hiver à Paris
lors du salon « Toute une histoire ».
En 2001, L’AVEC présente un nouveau spectacle : « Des Vagues d’Or et de Sang2 » dont le
succès auprès du public ne s’est pas démenti avec 18 000 spectateurs. Les 6 juin 2001, 2002 et 2004,
ce spectacle est également présenté à l’occasion de la manifestation Normandy Day, respectivement
aux Zénith de Rouen et de Caen puis aux Docks Océane du Havre. Il fallut le remanier afin de
l’adapter à l’étroitesse des salles et ce fut une première nationale d’assister à un son et lumière en
intérieur avec cavalerie et artifices.
Le son et lumière du Valasse est classé par la Fédération Françaises des Fêtes et Spectacles
Historiques parmi les dix premiers spectacles historiques français et pour ces deux spectacles,
L’AVEC se vit discerner :
- 1997 : Prix de l’initiative touristique du Comité Départemental de Tourisme de la
Seine-Maritime
- 1998 : Prix de l’innovation de l’Association des Dirigeants commerciaux de
France (ADSF)
- 2001 : Prix des « Normands qui bougent »
- 2002 : Grand prix de l’affiche de la Fédération Française des Fêtes et Spectacles
Historiques (FFFSH)
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Le Vallée du Commerce désigne la vallée du pays de Caux drainée par la rivière du Bolbec, affluent de la Seine
qui arrose Bolbec, Gruchet-le-Valasse, Lillebonne et Notre-Dame-de-Gravenchon.
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Les couleurs héraldiques de la Normandie.

Suivirent deux longues années, 2006 et 2007. De vastes travaux étant entrepris pour restaurer
l’abbaye du Valasse et créer le parc de découverte EANA, L’AVEC n’avait plus de lieu pour se
produire. Heureusement, avec le concours de la ville de Criel-sur-Mer, et avec la participation de
Criellois comme figurants, put être présenté ces deux années devant leur manoir-hôtel de ville, le
spectacle « Ô Normandie, Terre de paysans et de marins » qui connut un tel succès qu’il fut reconduit
en septembre 2010.
En 2008, pour saluer la réouverture de l’abbaye magnifiquement restaurée et l’ouverture du
parc EANA, l’AVEC présente, dans un théâtre de verdure un nouveau spectacle « Les Falaises
Ardentes », spectacle reconduit en 2009 et 2010.
L’AVEC a également présenté, en 2000 et 2010, à Tourville-sur-Pont-Audemer, deux autres
spectacles : Terre et Lumière et Le son de la Terre pour célébrer, avec la participation des élèves et
des professeurs, les 50ième et 60ième anniversaires de la création de leur Lycée agricole, un succès, et
une expérience enrichissante pour tous.
Association vivante et dynamique, attachée à toujours mieux faire connaître l’histoire
régionale, L’AVEC propose, pour célébrer le 1100ième anniversaire de la naissance de la Normandie,
un spectacle historique de nuit dans la continuité de ses précédents spectacles : Le Duché de
Guillaume.

