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Communiqué de presse
Le Parc d’Aventures Flibustières de Borgnefesse
“ L’envie de faire vivre l’univers des pirates est née après la lecture des “ Mémoires de LouisAdhémar Timothée Le Golif, dit Borgnefesse “.
Ma passion des épopées historiques, des vieux gréements et du spectacle vivant m’ont
conduit à la création de “ Borgnefesse, flibustier des coeurs “ - univers pédagogique et
artistique - ainsi qu’à la fabrication de “ l’Ascalie “ une réplique de bateau pirate.
Puis, autour de “ l’Ascalie “ a pris forme le Parc d’Aventures Flibustières.
Ce concept d’espace de loisirs pour la famille, itinérant ou fixe, porte haut des valeurs éducatives telles que la découverte dans le partage et l’expérimentation par le jeu.
Ainsi , en invitant l’enfant à côtoyer ses compagnons de bordée, nous lui montrons un chemin
où tout pirate qu’il veut être, il n’est pas roi... “
Borgnefesse, flibustier des coeurs
“ La conception de cet univers artistique et pédagogique a d’abord répondu à mon besoin de créer, pour
re-donner la vie, la mettre en scène et la partager. Parce que “ le spectacle, c’est la vie, en plus fort “.
Aussi, à ce pirate inventé par Gustave Allaux - au verbe et à la vie picaresques - j’ai prêté ma
truculence et mon goût pour la belle “ parladure “, comme disait Robert Merle.
Et puis, au gré des escales de mon navire “ l’Ascalie “, j’ai rassemblé tous mes savoirs-faire et partagé
mes expériences de vie avec les enfants.
Alors, quand ils me demandent : “ Mais, il est où ton trésor, capitaine ? “, je leur décoche,d’un sourire
malicieux “ Mon trésor ? C’est ma vie... “
Borgnefesse
“ Agis pour rendre le monde amusant et en faire un sujet d’apprentissage. “ Marshall B. Rosenberg
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