COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MAI 2019
CARCASSONNE

LE SPECTACLE NOCTURNE
DU CHÂTEAU COMTAL DE CARCASSONNE

DU

1

ER

AU

31 AOÛT

2019

TOUS LES SOIRS ENTRE 21H30 ET MINUIT

Pour la deuxième année consécutive, le Centre des monuments
nationaux en partenariat avec la Ville de Carcassonne a fait
appel à Amaclio Productions pour créer, réaliser et produire le
spectacle nocturne estival au château comtal de Carcassonne
qui a attiré près de 30 000 spectateurs en 2018. Découvrez
cette année un nouveau spectacle entièrement repensé par
Bruno Seillier.

NOUVEAU PARCOURS SPECTACLE
Découvrez dès la tombée de la nuit le spectacle
de vidéo monumentale sur la façade du château,
retraçant la restauration de la cité par le célèbre
architecte Viollet-Le-Duc.
Pénétrez ensuite dans l’enceinte du château mis
en lumière et en musique grâce à un déploiement
technologique inédit et profitez d’une vue imprenable sur la cité depuis les remparts.

De découvertes en rêves, de la féerie des images à
la beauté d’une promenade musicale, partez à la
découverte de l’une des merveilles du Moyen-Âge
et tombez vous aussi sous le charme de la Cité des
pierres vivantes.

DATES ET HEURES
DU 1ER AU 31 AOÛT 2019
TOUS LES SOIRS
Séances toutes les 20 minutes entre 21h et 23h
Durée : 1h

BILLETS
Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif groupe (minimum 6 pers. prévente uniquement) : 11 €
Gratuit pour les moins de 7 ans
Billet jumelé visite de jour / spectacle nocturne :
Plein tarif : 21 €
Tarif réduit : 11 €

OPTION

Audio-guide (Anglais/Espagnol) : 5€

Amaclio Productions

CONTACTS
Demande de visuels et d’interviews
Première Presse : jeudi 1er août

Diane Soulié
01 44 94 07 46
06 44 19 13 08

diane.soulie@amaclio.com

Château Comtal

Catherine Jeanjean
04 68 11 12 21
06 10 07 01 45

catherine.jeanjean@monuments-nationaux.fr
presse@monuments-nationaux.fr

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

