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l’agenda
parmi nos rendez-vous

Nouveau du 10 au 26 mai

BRIXEN > Water Light Festival
brixen-bressanone (sud tyrol - italie)
La rencontre de l’eau, de l’image et de la lumière
au fil d’un parcours nocturne insolite dans l’écrin
naturel de la vieille ville. Une “blue line” réunit plus
de 20 fontaines mises en scène sous le signe de la
poésie et de la conscience écologique !

Nouveau Les 25 et 26 mai

LA GRIPPERIE-ST-SYMPHORIEN

> Cigogne en fête

(17, france)
Pour sa 19è édition, Cigogne en fête s’installe à La
Gripperie-Saint-Symphorien sur le thème “On dirait
le Sud”. Mises en scène et en lumière joyeuses et
familiales des arts de la rue et du spectacle, sous
la houlette inspirée des Allumeurs d’images !
pays rochefortais

du 16 juin au 16 septembre

NANCY

> Rendez-vous Place Stanislas

(54, france)
Après avoir fait rêver 600.000 spectateurs en
2017, Le bon Stanislas nous invite de nouveau à
admirer la flamboyance des artistes nancéiens,
tout en révélant une nouvelle séquence consacrée
à l’art, la nature et l’industrie. Le tout sur l’une des
plus belles places du monde, classée patrimoine
mondial de l’Unesco.
place stanislas

Nouveau du 22 au 30 juin
FÈS

> Festival de Musiques Sacrées

(maroc)
Les Allumeurs d’images habillent les murs du
Palais Bal al Makina pour les “spectacles concerts”
mis en scène par Alain Weber. Inspirés des “savoirs
ancestraux”, motifs géométriques, mosaïques,
broderies, moucharabieh... accompagnent artistes
du Maroc et du monde.
bab al makina

du 29 juin au 1er septembre
PONTORSON

> La controverse de Pontorson
hôtel de ville (50, france)

Un tribunal spécial tente de trancher la question de
l’appartenance du Mont-St-Michel : à la Bretagne
ou à la Normandie ? Et ainsi faire avancer la
controverse en statuant sur les avantages
comparés de chacune des deux régions...
puisqu’un jour dans sa folie, le Couesnon mit le
mont en Normandie”!

Nouveau du 29 juin au 14 septembre
OLONNE-SUR-MER

> Lumières d’Olonne

olonne-sur-mer (85, france)
Lors d’un voyage impressionniste à travers
l’histoire, la vie quotidienne et l’architecture
d’Olonne-sur-Mer, les Allumeurs d’images réveillent
la beauté dormante de son patrimoine, en
particulier de l’église Notre Dame qui prête son
chevet pour l’exercice. Un nouveau “spectacle à
rêves” pour petits et grands !

du 20 juillet au 18 août
ARC-ET-SENAN > Lux Salina !

(25, france)
La Saline Royale, 1er patrimoine industriel français
classé par l’Unesco, accueille un spectacle à la
mémoire de son créateur Claude-Nicolas Ledoux ;
une fresque humaine et multimédia de plus
de 200 figurants, rythmée par la projection de
décors monumentaux, la création sonore de Bruno
Coulais et la voix de Daniel Mesguich.
salines royales

Nouveau du 7 juillet au 1er septembre
RENNES > Parle m’en !
place du parlement

(35,

france)

Pour cette nouvelle création, le Parlement de
Bretagne nous fait visiter son “Rennes à lui”.
Au gré de sa fantaisie et de ses yeux grands
ouverts sur le monde, il nous emporte dans ses
songes “en cartoon” pour un étonnant voyage.
Vivez cet été un spectacle renversant au
propre comme au figuré !

du 17 juillet au 1er septembre
BAYEUX > Un arbre en liberté

rendez-vous à la cathédrale (14, france)

La projection à 360° sur le majestueux platane
de Bayeux, planté à la révolution, célèbre la vie
et la liberté ; tandis qu’au rythme des projections,
la cathédrale et ses alentours s’habillent de mille
couleurs et lumières. À Bayeux, la liberté à ses
racines !

Nouveau du 21 juillet au 11 août

ANGERS > La balade du Roi René
chateau d’angers - cathédrale st-maurice
La balade du Roi René innove en programmant,
en plus des 4 samedis et du rendez-vous à la
cathédrale, une scénographie quotidienne
projetée sur le rempart extérieur du
Château : “À la recherche du collier perdu”.
Il s’agit d’une intrigue qui intrigue un chercheur en
histoire de l’art qui décide de partir à la recherche
du collier en revisitant la vie du bon roi René...

du 3 au 5 août GUÉHÉNNO
du 10 au 12 août PLEYBEN
> Quand les calvaires
s’illuminent !

association des 7 calvaires monumentaux

Les calvaires monumentaux, véritables livres
de pierre ornés de sculptures, et leurs enclos
paroissiaux ressuscitent sous les projecteurs
polychromiques des Allumeurs d’images. Une
scénographie de lumières sculptant au millimètre
un patrimoine unique, témoin de l’histoire et des
croyances bretonnes.

Nouveau du 14 août au 30 septembre

AVIGNON >Vibrations
palais des papes (84, france)
Vibrations est la nouvelle création estivale pour
le Palais des Papes en sa cour d’honneur. ce
spectacle à tonalité immersive, aussi bien en
image qu’en son, vise à embarquer les visiteurs
dans une grande fresque émotive en hommage à
la beauté du site et de son environnement. L’effet
papillon et son langage vibratoire ambitionnent
d’ouvrir des portes sur l’histoire et l’imaginaire du
lieu... avec la liberté de rêver.

du 14 avril au 13 octobre 2018
CHARTRES

> Chartres en Lumières

Cathédrale et médiathèque (28, France)
Spectaculaires continue de sublimer la cathédrale
de Chartres en redonnant des couleurs
aux portails sud et nord, tout en révélant
particulièrement sur la façade occidentale une
scénographie boostée par le changement, cette
année, des vidéoprojecteurs qui permettent de
gagner en résolution et en lumière. Et toujours une
projection ludo-médiatique sur l’architecture de la
médiathèque !
Spectaculaires, Allumeurs d’images
+33 2 99 87 07 07
www.spectaculaires.fr

