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La Cité des Pierres vivantes : l'illusion et l'imaginaire
Spectacles

Jusqu'au 01/09/2018

Depuis avant-hier soir, à raison de trois séances, les murs du château comtal se parent de lumières/ Photo DDM, B.H.

Chaque soir, jusqu'au 1er septembre, le château comtal devient le théâtre d'une grande illusion. Un hommage à la vieille dame, à
l'histoire. Le temps d'un soir, le temps s'arrête.
La nuit n'est pas encore tombée totalement sur les murs du château comtal. Dans le ciel bleu encre, Vénus scintille. Le décor est immuable
depuis des siècles. C'était vrai jusqu'avant-hier soir. Emblème d'un riche passé, la Cité est passée sous la baguette presque magique de Bruno
Seillier, un créateur d'images. Pour les vingt ans du classement au patrimoine de l'Unesco, le Centre des monuments nationaux a laissé carte
blanche à ce faiseur de fantasmagories. La Cité des Pierres Vivantes est une ode au joyau médiéval du département.
Les vieux remparts s'animent de projections géantes, colorées et bigarrées. Au fil des minutes, le temps est suspendu, l'esprit vagabonde sous
l'œil bienveillant de Viollet-le-Duc. L'histoire de la vieille dame file et défile dans une débauche d'effets spéciaux. Assis dans la barbacane
comtale, les visiteurs sont ensuite happés dans un tunnel de lumière les conduisant vers la cour d'honneur. Le spectacle change encore d'univers
et de dimensions. La violiste Margaux Blanchard prend le relais d'une soirée qui ira crescendo. Aux douceurs musicales de la viole de gambe,
une danseuse à la formation classique et trois danseurs de hip-hop finissent par une chorégraphie.

Infos pratiques
Le spectacle La cité des Pierres Vivantes est présenté tous les soirs jusqu'au 1er septembre. Il y a trois représentations par soirée : à 21 h 30 ; 22
h 15 et 23 heures L'entrée se fait au niveau du grand portail du château comtal. Tarifs : 14 € (en pré-vente) ou 16 € (sur place). Gratuit pour les
enfants de moins de 7 ans. Familles nombreuses, deux adultes et trois enfants – gratuit pour le 4e enfant (55 €).
Location d'audioguides en espagnol et anglais (5 €).
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Le spectacle dure environ 45 minutes.
B.H.
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