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l’histoire du territoire du Velay se réécrit la nuit !
la Première destination
lumières de france
En proposant un 9e site, Le Puy-en-Velay
confirme sa volonté de s'aﬃrmer comme la
destination Lumières par le mapping. Si elle
n'est pas la seule ville en France à sublimer
sa cathédrale par des projections artistiques,
elle est en revanche la seule à proposer sur 5
mois 9 véritables shows qui racontent
l'histoire de la ville, ses légendes.

depuis 2017, le spectacle Puy de lumières oﬀre au territoire de
l'agglomération du Puy-en-Velay une nouvelle dimension. lumineuse,
celle-ci. déjà dotée d'un patrimoine exceptionnel, la capitale
européenne des chemins de saint-Jacques de compostelle se
transforme en attraction de vidéo mapping à la nuit tombée. 5 sites
mis en lumières au départ, puis 8 l'année dernière et un 9e en 2019, qui
permet au Puy-en-Velay de devenir la première destination
lumières de france.

l'Écrin naturel d'un sPectacle uniQue au monde
Façonnée par le volcanisme, la ville du Puy-en-Velay bénéficie d’un patrimoine architectural
inégalé. Point de départ du pèlerinage vers Saint- Jacques-de-Compostelle, Le Puy-en- Velay
oﬀre ses plus beaux monuments de jours, et les magnifie à la nuit tombée par une
scénographie lumières qui révèle ses sites emblématiques sous un nouveau visage ! De
quoi séduire les pèlerins à la veille de leur grand départ. Le Puy-en-Velay
sublime sa cathédrale inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco au titre des
chemins de Saint-Jacques. Le Puy-en-Velay réveille aussi son volcan...
Le rocher Saint-Michel, haut de 82 mètres, est un neck volcanique
endormi le jour, mais qui fait jaillir le feu et la lave à la nuit tombée.

"Puy de Lumières est un
vrai spectacle, familial, qui
réunit les générations mais
aussi les populations car le
vidéo mapping n'a pas de langage, n'a
pas de frontières."
Gilbert coudène,
metteur en scène de Puy de Lumières
Le spectacle Puy de Lumières
2019 fait ainsi renaître les
personnages qui prennent
littéralement possession des
monuments les soirs d'été.
La nuit, tout prend vie...Dragons, dinosaures et personnages
historiques nous invitent à la
déambulation et au spectacle.
Il n'y a qu'à les suivre...

Près de 2 heures
de spectacles gratuits
à consommer à sa guise
en une ou plusieurs soirées.
la saison 3 du spectacle Puy de
lumières revient dès le 3 mai 2019 avec
l'entrée d'un 9e site dans le parcours. La place
du Plot au Puy-en-Velay, célèbre pour son
marché, point de départ du chemin de SaintJacques-de-Compostelle, se verra ornée d'un
show lumières exceptionnel.
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la place du Plot, neuvième site du parcours lumières

la saison 3 de Puy de lumières verra la création d’un neuvième site
en cœur de ville du Puy-en-Velay.
il viendra compléter un parcours déjà conséquent :
ce sont désormais 9 spectacles qui seront proposés aux visiteurs.
et c'est un point stratégique et emblématique qui a été choisi pour accueillir ce show de lumières. la place du Plot fait le lien
entre basse et haute ville. elle est un point de convergence avec le secteur sauvegardé de la vieille-ville et ses façades
colorées ne sont pas sans rappeler des airs de Provence. elle est le point de départ du célèbre chemin de saint-Jacques-decompostelle, véritable emblème pour le Puy-en- Velay qui en est la capitale européenne.

la scénographie de la place du Plot
un show lumières d'une dizaine de minutes fera la part belle
au terroir, à l'agriculture, aux spécialités gastronomiques.
un clin d'oeil à tous ces producteurs locaux qui font vivre le
marché du samedi avec les bons produits vellaves !
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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 fil de la Loire sauvage
Embarquement pour une promenade en lumières dans les flots 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 elle traverse les Monts d’Auvergne, reflète
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 flots, le volcan rejaillit des profondeurs de la Terre. Un dragon vient défier 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 édifice 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…

le mot du metteur en scène...
Gilbert coudène

Que va nous proposer la scénographie de la Place du Plot ?
Vive les produits du terroir ! Avec la mise en valeur de la belle nature
Puy de lumières revient pour une 3 saison,
une bonne nouvelle pour les locaux et les touristes ! qui entoure Le Puy-en-Velay, les cultures de céréales, les prairies en
fleurs, les sous-bois aux champignons et aux fruits rouges, les animaux
C’est la force de ce projet : s’inscrire dans la durée … Déjà en route pour d'élevages et les bons produits de la ferme, les agriculteurs aux champs,
une 3ème saison estivale, la mémoire collective s’écrit en fierté pour les la gastronomie aux multiples talents… et la reine Lentille au fil des
habitants de l’Agglomération du Puy-en-Velay, et au-delà, ceux de la générations !
région Auvergne-Rhône-Alpes … Orchestrée brillamment par l’équipe
de l’Oﬃce du tourisme, la communication dépasse désormais le
territoire, pour venir titiller les touristes des autres régions de France et
de l’étranger. La montée en puissance se poursuit.
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la place du Plot intègre le parcours lumières, pourquoi ce choix ?
La place du Plot est située idéalement, en cœur de ville. Après le
spectacle lumières de la Mairie, ce sera une étape ludique avant de
monter vers les shows de la Cathédrale, de la Chapelle St Alexis et du
Rocher d’Aiguilhe… C’est aussi un symbole fort de l’identité et de la
convivialité du Puy-en-Velay, un lieu de rendez-vous, celui du célèbre
marché du samedi, un point de départ historique, celui du fameux
Chemin de Compostelle.

siettes
urd'hui dans toutes les as , qui
jo
au
t
es
le
El
!
e
qu
s
pa
Mais
et Kate
ce George, fils de William hool de
in
Pr
au
e
âc
gr
s
ue
iq
nn
ita
br
Sc
de la Thomas's Battersea
en mange à la cantine
Londres.
de rappeler que le tissu
et
rm
pe
i
qu
e
ch
an
-M
re
ut
.
Un clin d'oeil d'o
ire hors du commun en 2019
sa
er
niv
an
un
a
er
fêt
ve
lla
ve
économique

sa 200e bougie !
a
er
uﬄ
so
er
sn
as
W
t
ro
l'entreprise saba

- 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
- Place du Plot - spectacle visible depuis la place du Plot

infos pratiques
lancement oﬃciel : le vendredi 3 mai sur 9 sites au Puy-en-Velay,
Aiguilhe et Brives-Charensac.
dates : en mai et juin

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

à partir du 1er juillet 2019
Prix : spectacle entièrement gratuit.

tous les soirs, jusqu'au 29 septembre 2019
Heures : de la tombée de la nuit à minuit

financeurs : la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Communauté d’agglomération
du Puy-en-Velay, le Département de la Haute-Loire et l’Europe.

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
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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...).

ecoute de la Bande son
aVec un casQue ou une oreillette

Téléchargez l’application Puy de Lumières
sur votre smart phone et vivez une expérience inédite
avec un son personnalisé à votre écoute.
à l’occasion de votre visite prévoyez oreillettes ou casque.

à TéLéCHARGER SUR
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info stationnement
Parkings et stationnements gratuits
à partir de 19h dans toute la ville.

www.puydelumieres.fr

office de tourisme
de l’aGGlomÉration
du Puy-en-Velay
2, place du Clauzel,
43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 09 38 41

nous suivre :

contact Presse : Vincent thiery
Tél. 04 71 09 82 03 Mail. vincent.thiery@lepuyenvelay.fr

Réservez votre séjour sur

www.lepuyenvelay-tourisme.fr

