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Un énorme succès
pour la saison 1 !
En 2017, des milliers de spectateurs
se sont retrouvés au Puy-en-Velay
pour la première édition de Puy de
Lumières. Un parcours lumières gratuit qui a séduit petits et grands de la
ville haute à la ville basse avec des
scénographies extraordinaires projetées sur les façades des monuments
emblèmatiques de la cité.

SAISON 2 : Nouveaux sites, nouveaux spectacles
Objectif : conirmer le succès de la saison 1

né en 2017 sous la forme d'un parcours au coeur de la ville du puy-en-velay, puY De Lumières a dynamisé la saison touristique
et généré des retombées économiques pour tout le territoire.

"

il n'y a aucune ville au monde qui
ressemble au puy-en-velay, et
c'est pour cela que le spectacle
est unique !
Gilbert couDène
metteur en scène

"

Puy de Lumières

revient...

encore plus étonnant, plus surprenant, plus
beau... La saison 2 de puy de Lumières intègre 3 nouveaux sites dont le fabuleux décor
de la Loire sauvage à Brives-charensac avec
son pont historique et sa médiathèque. Le
musée crozatier sera également une surface
de projection exceptionnelle et inédite au
cœur du parc Henri vinay, en plein centreville du puy-en-velay.

Inédits !

Les spectacles de la saison 1 ont été allongés pour certains et proposent de
nouvelles scènes inédites. Des minutes de création supplémentaires ont été
apportées et d'autres réécrites pour un maximum de nouveautés ! Dévoilé en
avant-première à noël, le rocher saint-michel d'aiguilhe va une nouvelle fois
émerveiller le public avec ses scènes de volcanisme surprenantes.

Puy de Lumières débutera le 27 avril au Puy-en-Velay
Dès le 4 mai sur les sites de Brives-Charensac

Le musée Crozatier - La visite fantastique
chaque nuit d’été, charles crozatier sort de son tableau classique pour proposer une visite fantastique
et surnaturelle du musée qui porte son nom. Le mastodonte et les animaux sauvages s’ébrouent, les fossiles reprennent vie, les mécaniques anciennes se remettent mystérieusement en marche et les momies
égyptiennes entrent en danses extravagantes...

Brives-Charensac - capitale de la Loire sauvage
Médiathèque - ouvrage en lumières
Dans cette géante malle de voyage qui intrigue un jeune garçon, des ouvrages de la médiathèque se
tiennent prêts à livrer leurs histoires. comme ces mémoires de la vie à Brives-charensac qui s’échappent
d’un album photos, ou autres légendes en dessins animés...

Pont-Vieux - au il de la Loire sauvage
embarquement pour une promenade en lumières dans les lots de la Loire sauvage. Depuis sa source au
mont Gerbier des Joncs, jusqu’aux vagues de l'océan. La Loire nature et ses poissons passent sous le pont
vieux et le pont Galard de Brives-charensac, puis traverse les monts d’auvergne, relète les châteaux des
rois de France, pour se jeter dans les bras de l’atlantique...

Le rocher Saint-Michel d'Aiguilhe - La renaissance du volcan
au milieu des lots, le volcan rejaillit des profondeurs de la terre. un dragon vient déier l'archange saintmichel qui va le terrasser. Le chevalier ailé va laisser place à une église en construction qui va progressivement s'orner des plus beaux reliefs et s'entourer d'une nature étonnante au gré des 4 saisons.

La chapelle Saint-Alexis - richesses d’un territoire
La formidable richesse du patrimoine de Haute-Loire et de ses légendes entraînent les spectateurs dans
une aventure nocturne au côté du marquis de Lafayette héros des 2 mondes et de la Bête du Gévaudan.
un spectacle signé par les noms de toutes les villes et les villages qui composent le département.

La Cathédrale Notre-Dame - 2e monument préféré des Français en 2015
La cathédrale du puy-en-velay est un édiice majeur de toute l’histoire de l’architecture religieuse. sa
construction sur le mont anis constitue une prouesse humaine et technique. initiation à la connaissance,
parcours narratif d’une histoire millénaire, la cathédrale du puy-en-velay invente un nouveau langage
lumineux, riche en découverte et en émotion.

L'Hôtel de Ville - La république en couleurs
Des bleus, des blancs et des rouges habillent cet imposant bâtiment, symbole de la république. Des personnages qui ont marqué l’histoire de France sont célébrés en lumières. tapisseries, costumes variés,
instruments de musiques et danses traditionnelles vous emportent entre moyen Âge et renaissance.

Le Théâtre - programmation variée
Du cirque, du théâtre, des peintures, de la danse, des arts numériques et technologiques sont au programme dans des rêves de lumières les plus fous…

VOUS N’AVEz ENCOrE rIEN VU !

Infos pratiques

Durée : chaque scénographie dure entre 10 à 15 minutes. Les séances se succèdent. Le spectateur peut arriver au milieu d'une séance. Le spectateur peut assister
à plusieurs séances.

Lancement oﬃciel : le vendredi 27 avril sur 6 sites au puy-en-velay
le vendredi 4 mai à Brives-charensac

Public : spectacle féérique adapté à tous les âges.
nos monuments magniiés par la musique et la lumière.

Dates : du 27 avril au 30 sept. 2018

Prix : spectacle entièrement gratuit.

Heures : de la tombée de la nuit à minuit
Lieux :
- Cathédrale - spectacle visible au pied des marches et la rue des tables
- rocher Saint-Michel d'Aiguilhe - spectacle visible depuis la place mgr de Galard
- Mairie - spectacle visible depuis la place du martouret
- Théâtre - spectacle visible depuis la place michelet
- Chapelle Saint-Alexis - spectacle visible dans la cour du conseil départemental
de Haute-Loire
- Musée Crozatier - spectacle visible dans le jardin Henri vinay
- Médiathèque de Brives-Charensac - spectacle visible depuis les squares
sant carles de la rapità et Jean moulin
- Pont-Vieux de Brives-Charensac - spectacle visible depuis le pont
et la rue de la poterie

Les sites Puy de Lumières : Le musée crozatier, la cathédrale, le rocher
saint-michel d'aiguilhe, la mairie du puy-en-velay, le théâtre du puy-envelay, la chapelle saint-alexis dans la cour de l'hôtel du département, la
médiathèque et le pont-vieux de Brives-charensac sont mis en lumières.
Financeurs : la région auvergne rhône-alpes, la communauté d’agglomération
du puy-en-velay, le Département de la Haute-Loire et l’europe.
Metteurs en scène : Gilbert coudène, Laurent Lhuillery
et BK France. (concepteurs entre autres des spectacles lumières «les remparts de marrakech» (cop 22), Les terreaux de Lyon, La villa médicis à
rome...).
Site internet : www.puydelumieres.fr

Un label «PUY de LUMIèrES» pour les restaurants
plus de 80 établissements se sont d’ores et
déjà engagés pour adhérer à la charte puy
de Lumières (services adaptés au spectacle,
relais d’information auprès de la clientèle,
promotion du spectacle)

i

Info stationnement

parkings et stationenment gratuit à partir de 19h dans toute la ville.
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