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Lever de r¡deau en m
sur es Luminessence
B

la 4" année dans le Palais des Pa-

pes. Un spectacle son et lumière à 360o dont on ne se lasse pas,

"L'histoire du Palaís est tellement riche que l'on a toujours
l'impressíon de uoir de nouuelles
choses". Certaines scènes font
leur effet à coup sûr, comme "le
Rhône, qui déferle dans le Palaß

par-dessus les rempørts", indi-

que le metteur en scène, Les
images de la cons[uction du Palais, oìr de longues chaînes se balancent le long des murs et déposent les pièces du Palais sur le
bâtiment, marquent également
les spectateurs.
" Les anímations et les éclairøges sont magnifiques, les uoix off

attractiues, et le spectacle poéti-

que", énumère Clément, étudiant en école d'art, "Le monument prend vie sous nosyeu)c, et

le texte a uraiment du fond",

ajoute Marthe, venue en famille
de Pa¡is. Car si la technique est

au rendez-vous, on apprend
aussi beaucoup sur l'histoire du
de føire décou-

\eu. " L' obj ectif est

urir cette histoirc méconnue,

mais aussi de donner enuie aux

Auignonnøis de redécouurir Ie
Palaß', précise Bruno Seillier.

-/

unnouveau spectacle
en 2017?
Alors que son contrat avec la
ville prend fin cette année, il a
15 nouvelles scènes sous le coude. S'il ne peut-toutes les dévoi-

il décrit ses favorites : "j'øi
une scène auec les Pøpes ffiant
des rosgS d'er, une qutr_e sur Ie
pont d'Avignon auec un effet numérique de 3D, et une séquence
ler,

magnifique sur le uin de Chô-

teauneuf-du-Pape" . " Je peux
modifier'le spectacle dans sa totalité, ou changer seulement
quelques scènes sans perdre le
sens général". Avignon Tourisme dewa décider si le spectacle
est reconduit et sous quelle forme. Réponse en20l7.
AméIIe PET¡IDETAilGE
Reportage photo Ange ESPOSITO
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YAttER
Du 10 août au 2 octobre

201ó. En français : tous les
soirs à 21 h 15 et les mardi,
jeudi, samedi et dimanche
à 22 h 15. En anglais : à
22 h L5les lundi, mercredi
et vendredi. Tarifs : Plein
tarif 11 € ; Tarif réduit 9 € ;

gratuit pour les enfants de

moins de I ans. En raison
du plan Vigipirate, les portes seront ouvertes'30 minutes en avance afin de procéder à une fouille des sacs
à I'entrée. L'accès au spectacle sera refusé à toute
personne n'acceptant pas

I'ouvefture de son sac.
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