COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RETROUVEZ LES GRANDS SPECTACLES DE L’ÉTÉ 2019
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Inviter à aimer et faire aimer l’histoire en magnifiant le patrimoine français et européen,
c’est la mission qu’AMACLIO PRODUCTIONS se donne depuis sa création en 2012.
Société de création, production et réalisation, Amaclio a déjà produit six grands spectacles écrits et mis en scène par Bruno Seillier dans des sites classés pour la plupart au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Redécouvrez le patrimoine français comme vous ne
l’avez jamais vu !

PARIS

Lutèce, 3000 ans d’histoires - La Nuit aux Invalides
Dans la cour d’honneur des Invalides entièrement rénovée, venez traverser 3000
ans d’histoires qui ont dessiné le Lutèce d’hier et le Paris d’aujourd’hui. Profitez
d’un déploiement technologique inédit et d’une expérience immersive hors du
commun. Prolongez le spectacle par une promenade nocturne aux mille chandelles dans l’Église du Dôme.
>> Du 12 juillet au 30 août, du mercredi au samedi, à 22h30 en juillet et 22h en août.
www.lanuitauxinvalides.fr
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MONT-SAINT-MICHEL

L’Archange - Les Chroniques du Mont
Partez à la rencontre de l’ange porteur de l’épée fulgurante et entrez dans le combat entre l’ombre et la lumière. Découvrez à la nuit tombée l’abbaye transformée
par des jeux de lumière, effets sonores et projections vidéo. Traversez 14 salles,
dans un nouveau parcours, offrant une succession de scénographies originales.
>> Du 6 juillet au 31 août 2019, tous les soirs sauf le dimanche, entre 19h30 et minuit.
www.leschroniquesdumont.fr
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CARCASSONNE

La Cité des pierres vivantes
Revivez la restauration de la cité menée par Viollet-le-Duc à travers un vidéo-mapping spectaculaire. Explorez le château, ses hourds et ses remparts transformés
par des vidéo projections et jeux de lumière et profitez d’une vue imprenable sur
la cité.
>> Du 1er août au 21 septembre, tous les soirs en août, entre 21h et 23h ; du
vendredi au samedi en septembre, entre 20h30 et 21h30.
www.citedespierresvivantes.fr
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MOULINS

Moulins entre en scène !
Découvrez Moulins illuminé. Tout l’été, quatre lieux emblématiques de la ville
prennent vie : le Centre national du costume de scène, le Sacré-Cœur, la place
de l’Hôtel de ville, le Jacquemart et le bâtiment historique de la Caisse d‘Épargne.
>> Du 22 juin au 30 septembre, tous les soirs, à la tombée de la nuit.
www.agglo-moulins.fr
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Demande de visuels et d’interviews, informations sur les avant-premières
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