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LE SPECTACLE NOCTURNE DE L’ÉTÉ
À CARCASSONNE !

Le Centre des monuments nationaux (CMN) a choisi de confier la création, la réalisation et la
production du nouveau spectacle nocturne du château comtal à Amaclio Productions, connu pour
ses spectacles à grand succès La Nuit aux Invalides et Les Luminessences d’Avignon qui ont déjà
accueilli plus de 700 000 spectateurs.

UN PARCOURS FANTASTIQUE ET POÉTIQUE SUR LES TRACES DE VIOLLET-LE-DUC
ET DE SES FANTÔMES DE PIERRE
Elle surgit, majestueuse, puissante, dans sa parure millénaire, si fascinante.
Carcassonne. Elle ne fut pas toujours ainsi.
Mais un homme, un jour, tomba sous le charme de cette cité. Dans les entrailles minérales de la cité,
il sentit battre un cœur.
D’enquêtes en rêves, de la féerie des images à l’envoûtement de la danse, sans oublier la magie
d’une rencontre musicale, allez à la découverte de l’une des merveilles du Moyen-Âge et tombez
vous aussi sous le charme de la Cité des pierres vivantes.
Bruno Seillier a fait appel à des artistes dont le talent rehaussera la beauté d’une expérience visuelle
et sonore originale: le chorégraphe Mickael Le Mer et sa compagnie S’POART et la gambiste Margaux
Blanchard, qui jouera en alternance avec Marie-Suzanne de Loye, toutes deux artistes de l’ensemble
Les Ombres.
Ce spectacle nocturne unissant harmonieusement technologies et spectacle vivant est marqué par
trois temps forts :
• la magie de l’image monumentale sur la façade de la Barbacane : la restauration de la cité et
les affres de l’architecte Viollet-le-Duc évoqués sous un angle poétique et fantastique,
• la poésie des corps dans la Cour d’honneur : dans les aléas de l’histoire, les corps qui dialoguent
figurent la rencontre entre Carcassonne et les hommes dans une chorégraphie de Mickael Le
Mer interprété par la compagnie S’POART,
• une surprise musicale dans la cour du midi : la pierre se fait écrin pour magnifier l’harmonie entre
deux artistes d’exception, Margaux Blanchard et Marie-Suzanne de Loye et leur instrument.
Le parcours spectacle s’achève par une promenade sur les remparts offrant une vue magique sur la
Cité de Carcassonne.
La projection monumentale est en français mais des audio-guides sont disponibles en anglais et
en espagnol !

À L’AFFICHE DU 1ER AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
Tous les soirs
Trois séances à 21h30, 22h15 et 23h
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BRUNO SEILLIER,
LE CRÉATEUR DU SPECTACLE

Depuis les débuts de la société en avril 2012, Bruno SEILLIER a
assuré la création artistique de 4 spectacles, les deux premiers,
La Nuit aux Invalides et Les Luminessences d’Avignon,
spectacles de vidéo monumentale, le troisième, Les Ecuyers
du Temps, alliant spectacle vivant (150 figurants), spectacle
équestre et spectacle de vidéo monumentale, à Saumur.
Quant au quatrième spectacle, il associe vidéo monumentale,
mapping, infographie et mise en scène de 3 avions : LA
CONQUÊTE DE L’AIR, un show grandiose à 360° retraçant
100 ans d’histoire de l’aviation française, que le créateur a
imaginé en plein cœur du Grand Palais en avril 2016.
Bruno SEILLIER est l’auteur de 48 spectacles, du théâtre aux
scénographies les plus ambitieuses. Versailles, Palais des
Papes d’Avignon, le Grand Palais, Notre-Dame de Paris…il a
magnifié les plus grands sites. Vendée Globe, la Conquête de
l’air, il a mis en scène les plus grandes aventures humaines.
Sa dernière création Notre Dame de Cœur qui rendait
hommage à l’engagement américain auprès de la France en
1917 a ébloui 70 000 spectateurs sur le parvis de Notre-Dame
de Paris en novembre 2017.
Sa particularité est de créer des spectacles autour
de la valorisation d’un lieu : comment le magnifier
sans faire disparaître son essence première, comment
harmoniser la technologie et le monument historique ?
Les spectacles qu’il a conçus répondent à ces enjeux et
cherchent à servir la beauté des bâtiments sans les rendre
méconnaissables : “Je ne veux pas écraser le monument sous
les coups d’une virtualisation artificielle et fugace. Au contraire
je veux que la puissance de la technologie permette au
monument de respirer, de changer d’atours et qu’un dialogue
s’instaure avec lui.”
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Directeur artistique, scénariste et metteur en scène, Bruno Seillier régit tous les détails qui
composent son spectacle : il imagine les effets visuels, il pense leur exécution, il écrit le scénario,
il choisit les musiques... Son travail est véritablement celui d’un artiste au service d’un site : “ Le
lieu ? Il est l’écrin, le réceptacle dans lequel l’idée va prendre forme, dans la contrainte et la
sublimation.”
Attaché aux racines de notre civilisation européenne, plus qu’une émotion ou un plaisir fugace, il
s’est toujours évertué à susciter dans le cœur du spectateur, une admiration, un émerveillement,
préludes à un dialogue intérieur.
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LES ARTISTES ASSOCIÉS

MICKAEL LE MER

CHORÉGRAPHE

Né en 1977, Mickaël Le Mer découvre le Hip Hop
au début des années 90. Il se forme avant tout
au sein de la Compagnie S’Poart dès 1996. C’est
dans ce contexte collectif que Mickaël Le Mer
fait son premier essai en tant que chorégraphe
et c’est avec In Vivo en 2007, qu’il inaugure et
assume une écriture exigeante qui prend appui
sur l’expérience personnelle des danseurs. Le
résultat est marqué d’une sensibilité à la fois
poétique et urbaine, tout en développant une
grande maîtrise de l’espace scénique, et de
toutes les composantes du spectacle (lumière, scénographie, musique …).
Son travail est notamment récompensé en 2009 par le second prix du jury au concours de danse
[Re]Connaissance qui est organisé conjointement par la Maison de la Danse de Lyon et le CDC
de Grenoble.
Mickaël, directeur artistique et chorégraphe de la Compagnie a créé une pièce dans le cadre
de l’année croisée France-Russie en 2010 : la pièce Na Grani, une création pour 10 danseurs
et danseuses russes et français , issu du Hip Hop et de la danse contemporaine, jouée pour la
première fois lors de la Biennale de la Danse de Lyon en 2010. En 2012 vient Instable, Rock It
Daddy en 2013, Rouge en 2014 et le trio Traces en 2015.
L’écriture chorégraphique de Mickaël Le Mer prend appui sur le vocabulaire de la danse hip hop
avec la liberté de l’inscrire dans une démarche d’abstraction. Son écriture est marquée par une
sensibilité poétique, toute en retenue, avec des moments de fulgurances propres à l’urgence
de cette danse. Sa grande maîtrise de l’espace dessine une danse graphique qui démultiplie
les trajectoires et ouvre l’espace des possibles. Cet enjeu d’ouverture est au cœur du travail de
Mickaël Le Mer : prendre le risque d’aller vers l’autre, établir le contact.
Sa danse ose la sensualité. Les appuis au sol sont relayés par les appuis des corps entre eux
: échanges d’énergie, portés, sauts, envolées. La performance et la virtuosité des danseurs
transcendent les limites pour imaginer d’autres espaces, laissent le public en alerte pour mieux
le surprendre. Ses pièces expriment une grande humanité et révèlent son esprit mathématique.
Elles dessinent des espaces en constante mutation, explorent le mouvement, jouent avec les
lignes et avec le rythme. La délicatesse des interprètes révèle leur savoir-danser, savoir-être,
savoir-vivre. Avec sincérité et générosité, Mickaël Le Mer se donne la liberté de transformer la
danse hip-hop.
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LES ARTISTES ASSOCIÉS

S’POART

LA COMPAGNIE DE DANSE
L’espoir de faire de la danse un espace d’expression
et de création basé sur la performance, l’échange, la
découverte et la rencontre de l’autre.
UNE AVENTURE HUMAINE
L’histoire de la compagnie est avant tout une
aventure humaine et collective qui débute en 1996.
Suite à de nombreuses collaborations artistiques
avec les compagnies Käfig et Accrorap, elle devient
professionnelle en 2001 avec son spectacle Extra
Luna, qui fut joué plus de quatre-vingt fois en France
et à l’étranger.
Fort de ce succès, le travail de la compagnie S’Poart évolue de création en création, alternant
entre créations et shows : Etre Ange (2005), Vibrations (2005), Toi et Moi et Moi et Toi (2007), In
Vivo (2007), Na Grani (2010), Instable (2012), Rock it Daddy (2013), Una (2013), Rouge (2014)
et Traces (2015).
Le travail de la compagnie évolue au fil du temps et se nourrit des collaborations de chacun avec
des artistes du cirque, du théâtre, de la musique et bien évidemment de la danse.
La compagnie accède, d’année en année, à une reconnaissance nationale puis internationale.
Les spectacles de la compagnie sont actuellement diffusés à travers la France mais également
à l’étranger : Brésil, Inde, Russie, Tchad, Allemagne, Ecosse, Belgique, Suisse, Maroc, Guyane, La
Réunion, Espagne, Chine, …
Les pièces de la compagnie sont soutenues par la DRAC Pays de La Loire, la Région Pays de la
Loire, le Conseil Départemental de la Vendée et la Ville de La Roche-sur-Yon.
Dans un souci de partage et de rencontre, la compagnie S’Poart continue en parallèle de son
travail de création et de diffusion, de délivrer des cours à destination de tous les publics : jeunes,
adultes, stages à l’étranger, en milieu carcéral, dans les I.M.E ...
Très attachée au soutien à la pratique amateur, la compagnie organise régulièrement des
soirées de programmation des compagnies régionales (Urban Act) et organise tous les deux
ans le festival « Colors » avec une parade de rue qui en 2016 a regroupé plus de 1000 danseurs
amateurs et 20 000 spectateurs. Elle accompagne et encadre également plusieurs compagnies
amateurs yonnaises : Inhopse, Cyclone, OXC, …
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LES ARTISTES ASSOCIÉS

MARGAUX BLANCHARD ET MARIE-SUZANNE DE LOYE

LES VIOLISTES

Margaux Blanchard et Marie-Suzanne de Loye se produisent en alternance en tant qu’artistes de
l’ensemble Les Ombres.
Les Ombres bénéficient du soutien de la Fondation Orange, de la DRAC et de la Région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée.
Les Ombres sont «artiste en résidence» à la Fondation Singer-Polignac et sont membres de la
FEVIS et de PROFEDIM

MARGAUX BLANCHARD
La violiste Margaux Blanchard se produit en tant que soliste et
chambriste sous la direction de Jordi Savall, Vincent Dumestre,
François-Xavier Roth, etc… Conviée par de nombreux festivals
(Ambronay, Aix-en-Provence, La Folle Journée…), elle fréquente
également les scènes de prestigieuses maisons d’opéra en France
et à l’international (Opéra Garnier, Opéra Comique, Opéra royal
de Versailles, Amsterdam, Genève, Tokyo, New York…). Elle est
l’invitée régulière du Gürzenich-Orchester Köln pour interpréter
en tant que soliste, la Johannes Passion de J.S. Bach. En 2009, elle
fait la rencontre marquante du chef d’orchestre et claveciniste
argentin Leonardo García Alarcón, avec lequel elle se produit en
duo et au sein du continuo de la Cappella Mediterranea.
Margaux Blanchard développe sa personnalité artistique dès sa plus tendre enfance. Sa famille,
tournée vers le spectacle vivant, l’initie à la danse et au théâtre. Dès l’âge de huit ans, et
parallèlement à l’apprentissage du piano, elle chante au sein de la maîtrise de Paris lors de
divers productions d’opéra: classique, jazz et contemporains. A l’adolescence, elle découvre la
Viole de Gambe. Cet instrument à la beauté mystérieuse ne la quittera plus, tout comme la joie
de se produire sur scène. Distinguée par plusieurs mentions, et parmi les plus jeunes diplômés
de la Schola Cantorum Basiliensis, elle entame durant ses études supérieures une carrière
internationale et parcourt, avec une curiosité singulière, un large répertoire, du médiéval au
contemporain. Dotée d’un bagage complet en chant, piano, clavecin et danse, elle devient une
artiste polyvalente et accomplie qui choisit de faire du public son partenaire favori.
Elle installe en Occitanie son ensemble Les Ombres, orchestre de chambre co-fondé en 2008
avec le flûtiste et chef de choeur Sylvain Sartre originaire de Perpignan. Ensemble, ils composent
des spectacles inattendus faisant de leur groupe un collectif à part mêlant danse et théâtre
contemporains à la musique baroque. En inscrivant leur jeu dans leur époque, ils transmettent
leur passion à tous les publics. Leurs productions à l’atmosphère unique, enrichies de jeux de
scènes et de variations de lumières, permettent de projeter dans l’espace la poésie de la musique.
On retrouve les enregistrements de Margaux, récompensés par la critique (ffff Telerama, Choc
Classica, etc…), chez Mirare, Glossa, Alpha, Ricercar, et Ambronay Editions.
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LES ARTISTES ASSOCIÉS

MARIE-SUZANNE DE LOYE
Après des études d’orgue au C.R.R. de Paris, Marie-Suzanne
s’oriente vers la musique baroque. Elle apprend le clavecin auprès
de Blandine Verlet et la viole de gambe auprès de Nima Ben
David. Elle obtient un Diplôme d’Études Musicales de viole de
gambe au C.R.R. de Boulogne Billancourt ainsi qu’une licence de
musicologie de l’université Paris IV-Sorbonne. Soucieuse d’élargir
son champs d’expression et de compréhension elle aborde
l’improvisation libre (notamment avec Joëlle Léandre), la musique
ottomane (avec Evguenios Voulgaris et Sokratis Sinopoulos) ou
encore la danse baroque (avec Béatrice Massin).
Elle fait partie de différents ensembles de musiques anciennes
(orchestre, consort, musique de chambre) avec lesquels elle
réalise de nombreux concerts et enregistrements : Concert des Planètes « Vous qui la terre
habitez » (label Psalmus) ; L’Achéron « Ludi Musici de Samuel Scheidt » (label Ricercar) - diapason
d’or ; « Cipriano de Rore Ancor che col partire » (label Ricercar) ; L’Achéron et Vox Luminis «
Johann Caspar Kerll Requiems » (label Ricercar) ; Marguerite Louise « Motets pour une princesse
» (label L’Encelade) ; Le Concert Étranger « Conversation avec Dieu » (label Ambronay)
En parallèle, elle explore d’autres esthétiques: l’opéra de chambre contemporain « Vanda » pour
voix, viole de gambe et bande électronique composé par Lionel Ginoux (sur un livret de JeanPierre Siméon) dans laquelle elle est soliste aux côtés de la mezzo-soprano Ambroisine Bré. Dans
le trio Animal K, qui réunit la chanteuse et performeuse Violaine Lochu et le guitariste électrique
Serge Teyssot-Gay, elle explore et réinterprète le répertoire yiddishs et judéo-espagnols.
Elle collabore par ailleurs avec des chanteurs-compositeurs-interprètes : Elie Guillou «Chanteur
public» (label Hé ouais mec production) et Valentin Vander «L’audace ou la timidité» (label Hé
ouais mec production) ainsi qu’avec des compagnies de théâtre (Compagnie la Subversive, les
Mouvements de l’Âme).
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AMACLIO PRODUCTIONS

AMACLIO, par son nom même, annonce la mission qu’elle se donne : inviter à aimer et faire aimer
l’histoire. Son objectif : magnifier le patrimoine français et européen par la création de spectacles
multi-technologiques (projections monumentales/vidéos mapping/spectacles vivants...) à
destination du plus grand nombre.
Société de création, production et réalisation d’événements culturels spécialisée dans la
valorisation du patrimoine, AMACLIO PRODUCTIONS a été créée par François Nicolas,
entrepreneur passionné par l’histoire et la littérature, et Bruno Seillier, metteur en scène et
créateur de plus de 40 spectacles.
3 spectacles de Bruno Seillier ont été donnés dans des sites inscrits au Patrimoine Mondial de
l’Humanité depuis la création d’Amaclio Productions :
La Nuit aux Invalides, spectacle de vidéo monumentale dans la Cour
d’Honneur des Invalides. Plus de 300 000 spectateurs y ont assisté
durant les 5 premières saisons.
Les Luminessences d’Avignon, spectacle de vidéo monumentale projeté
à 360° dans la cour d’honneur du Palais des Papes ; plus de 350 000
spectateurs ont vu ce spectacle grand format, inédit par son ampleur,
mis en scène et en lumière chaque été de 2013 à 2017, et donné en
anglais à partir de l’été 2015.
Les Écuyers du Temps au château de Saumur, spectacle vivant et
équestre associé à de la vidéo monumentale, bénéficiant du partenariat
du Cadre Noir : il a ravi plus de 30 000 spectateurs.
Sa dernière création, LA CONQUÊTE DE L’AIR, l’épopée Dassault,
une aventure française a été présentée du 9 au 14 avril 2016. Près
de 25 000 spectateurs ont pu profiter de ce spectacle supersonique
à 360°, dans la nef du Grand Palais à Paris : technologies de dernière
génération, images d’archives, séquences d’avions en vol, effets
spéciaux, une bande-son détonante pour nous raconter en images
100 ans d’exploits aéronautiques, appuyés par 3 avions de légende,
véritables acteurs de la scénographie imaginée par Bruno Seillier !

Depuis sa création en avril 2012, AMACLIO PRODUCTIONS a ainsi rassemblé
plus de 700 000 spectateurs autour de ses productions.
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LES DEUX AUTRES SPECTACLES
DE L’ÉTÉ

AMACLIO PRODUCTIONS crée et produit deux autres spectacles cet été :

LA NUIT AUX INVALIDES : 1918, LA NAISSANCE
D’UN MONDE NOUVEAU
Spectacle monumental dans la Cour d’honneur des Invalides
du 27 juin au 1er septembre, du mercredi au samedi
Suivez Martin, enfant de province exilé à Paris, plongé dans l’un des
épisodes fondateurs de l’époque moderne et découvrez avec lui les
différents visages de la Grande Guerre. Dans la cour d’honneur des
Invalides, creuset de l’histoire de France, le temps et les distances
s’abolissent, dans un tourbillon d’images, de souvenirs et d’émotions.
Puissance et émotion sont au cœur du grand spectacle de cet été à
Paris en cette année du centenaire 14-18 !
Infos et réservations sur www.lanuitauxinvalides.fr

LES CHRONIQUES DU MONT… AU COMMENCEMENT
Parcours scénographié nocturne au cœur de l’abbaye du Mont-Sant-Michel
en partenariat avec le Centre des monuments nationaux
Du 7 juillet au 1er septembre
Tous les soirs sauf le dimanche, de 19h30 à minuit
«AU COMMENCEMENT», premier tome des Chroniques du Mont, vous
invite à découvrir tout au long d’un cheminement original les entrailles
d’un lieu éternel.
Découvrez ses arcanes magnifiées par les technologies du spectacle.
Laissez-vous emporter par les forces cosmiques à l’œuvre pour
sculpter le Mont au péril de la mer. Trouvez refuge dans le sanctuaire
au milieu des éléments déchainés et découvrez la pierre, éclairée
comme aux temps éloignés où le soleil et la flamme étaient les seules
lumières du Mont.
Infos et réservations sur www.leschroniquesdumont.fr
et www.abbaye-mont-saint-michel.fr

A n’en pas douter, durant tout l’été, AMACLIO PRODUCTIONS s’impose comme un acteur
culturel de premier plan, permettant de toujours mieux se réapproprier le patrimoine de lieux
emblématiques et renommés de France, pour le bonheur des touristes du monde entier !
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LE CHÂTEAU COMTAL

LA PLUS GRANDE ENCEINTE FORTIFIÉE DE FRANCE CLASSÉE AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO DEPUIS 1997
Occupée dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, Carcassonne a été une ville romaine, fortifée au IVe
siècle, avant de devenir la typique cité médiévale que l’on connait. Au XIIIe siècle, le pouvoir royal
dote la ville d’une seconde ligne de remparts, agrandit le château et l’entoure d’une enceinte.
Restaurée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, la cité témoigne de 1 000 ans d’architecture militaire
et de 2500 ans d’histoire. Le public voyage ainsi dans le temps en arpentant les chemins de
ronde, les hourds et les remparts de cette plus grande enceinte fortifiée de France, conservée,
ouverte et animée par le Centre des monuments nationaux.
INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture du château comtal en journée de 10h à 18h30, fermeture de la billetterie
45 minutes avant
Plein tarif : 9€
Tarif réduit (18-25 hors Union Européenne) : 7€
Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’un des 28 pays de l’Union Européenne et
résidents réguliers non européens sur le territoire français et pour les titulaires du pass éducation
du Ministère de l’Education Nationale.
www.remparts-carcassonne.fr

Contact Presse :
Catherine Jeanjean - Assistante Communication-Presse-Démarche Qualité
catherine.jeanjean@monuments-nationaux.fr / 04 68 11 12 21 / 06 10 07 01 45

- 13 -

NOTRE PARTENAIRE
LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
« Dans des sites aussi exceptionnels que l’abbaye du Mont-SaintMichel et la cité de Carcassonne, les spectacles nocturnes restent un
élément essentiel de l’expérience de visite. Le Centre des monuments
nationaux, qui a le premier expérimenté les « Sons et Lumières »
il y a plus de soixante ans, veille attentivement à leur qualité et à
leur renouvellement régulier. Plongés dans une expérience visuelle
et sonore unique, les spectateurs de tous les âges partagent des
émotions qui renouvellent leur approche du monument. En faisant
appel à Amaclio Productions pour ces nouveaux spectacles (et
celui de Carcassonne est une première, montée en partenariat
avec la municipalité), le Centre a entendu allier une dimension
authentiquement populaire et familiale, sans renoncer à la qualité
esthétique et à l’exactitude historique. Je souhaite un plein succès à
ces nouveaux spectacles. »

Philippe Bélaval

Président du Centre des monuments nationaux
© Thibaut Chapotot – CMN

LE CMN EN BREF
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel,
châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas
Savoye et Cavrois constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat,
confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le
Centre des monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que
leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine
monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources
propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou
encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est
un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions
culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par
d’autres opérateurs : la Villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-ville
(Académie de Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du
Littoral). Par ailleurs, le CMN travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un
projet scientifique pour l’avenir de son château et restaure et mène les projets d’ouverture au public
de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers
patrimonial. En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus
près de l’innovation.

Contact – Centre des monuments nationaux : Camille Boneu
(château comtal de Carcassonne et abbaye du Mont-Saint-Michel)
01 44 61 21 86 / presse@monuments-nationaux.fr
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LA MAIRIE DE CARCASSONNE

La ville de Carcassonne a toujours soutenu la programmation d’un spectacle au mois d’août au
cœur de la Cité pour prolonger l’action culturelle et l’impact du Festival de Carcassonne, afin de
proposer aux touristes et aux carcassonnais une offre de spectacle de qualité.
Cette année, en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, le choix d’un spectacle
déambulatoire faisant découvrir le Château Comtal et l’histoire de Carcassonne s’est porté sur
une société de production ayant une grande expérience dans la création d’événements culturels
dans des lieux patrimoniaux prestigieux tels le Palais des Papes en Avignon ou la Cour des
Invalides à Paris.
Je suis sûr que le spectacle « La Cité des pierres vivantes »
sera à la hauteur des attentes et du monument qu’il investit.
C’est le souhait de la Ville que de proposer un spectacle où
familles, touristes, habitants du territoire et publics les plus
divers seront transportés par la poésie du spectaculaire et
l’identité d’une ville, d’une région et de sa culture.
Notre temps a besoin parfois du merveilleux pour comprendre
d’où l’on vient et construire son avenir. Si ce spectacle
participe de cette volonté de vivre ensemble pour partager
un moment de convivialité et de divertissement, nous aurons
fait œuvre de culture et de convivance.
		

Gérard LARRAT, Maire de Carcassonne
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INFOS PRATIQUES
DU 1ER AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2018

Tous les soirs

HORAIRES

Trois séances : 21h30, 22h15 et 23h

ENTRÉE

Château comtal - 1 rue Violet-le-Duc - 11000 Carcassonne

TARIFS
PRÉVENTE

SUR PLACE

Achat à l’avance aux guichet
du château de 10h à 18h30 ou en ligne

Achat au chalet à côté de l’entrée
du château à partir de 19h

14€
11€

16€
13€

Plein tarif
Tarif réduit
GRATUIT
Pour les enfants de moins de 7 ans

FAMILLES NOMBREUSES
Pour 2 adultes et 3 enfants – gratuit à partir du 4ème enfant : 55€ (prévente uniquement)
(tarif réservé aux détenteurs de la Carte famille nombreuse)
GROUPES
De 6 personnes ou plus : 12€ (prévente uniquement sur citedespierresvivantes.fr)
BILLET JUMELÉ VISITE DE JOUR / SPECTACLE NOCTURNE : 24 € (aux guichets du château entre 9h et 18h)
CONDITIONS POUR L’APPLICATION DU TARIF RÉDUIT
- enfants et jeunes entre 7 et 25 ans
- personnes handicapées à au moins 80% (sur présentation de la carte)
- personnes au chômage ou bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif)

www.citedespierresvivantes.fr / www.remparts-carcassonne.fr

CONTACTS PRESSE

Amaclio Productions
Diane Soulié
+ 33 (0)1 44 94 07 46
+ 33 (0)6 44 19 13 08
media@amaclio.com

Château et remparts de Carcassonne
Catherine Jeanjean
+ 33 (0)4 68 11 12 21
+ 33 (0)6 10 07 01 45

Centre des monuments nationaux
Camille Boneu
+ 33 (0)1 44 61 21 86
presse@monuments-nationaux.fr

catherine.jeanjean@monuments-nationaux.fr
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