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Pour ta 5" année consécutive,
un show monumental présente
l'histoire du Patais des Papes,
d'une vitl,e et d'une région. Depuis
sa création,tQ shgw grandiose
permet de visiter autrement un
Palais unique au monde, témoin
de la grandeur de ta civilisation
européenne, ctassé au Patrimoine
mondial de ['humanité par ['UNESCO.
Un spectacle créé par Bruno
Seil,l,ier, à découvrir et redécouvrir
absolument en famitl,e et entre
amis !
Ce spectacte retrace ['histoire du
Patais depuis te Xlll e siècte jusqu'à
nos jours, de Dante à Mistrat, des
papes d'Avignon jusqu'à ceux de
Rome, sans oublier les rois de
France et [e roi René. lI met en scène
[e Rhône impétueux et majestueux,
[e mouvement poétique initié par
Mistral., [e FestivaI d'Avignon....

Nouveau cette année : Bruno Seil,l,ier
a concocté de nouve[les scènes
autour du fameux pont dAvignon !
En ptein cæur de [a cour d'honneur,
c'est à 3ó0" que se déploient Les
images de ta vidéo monumental.e.
lmmensité des quatre façades de
cette cour d'honneur du Pa[ais des
Papes : eltes imposent de regarder
toujours ptus haut ces images
monumentates, quelquefois en 3D,
projetées grâce à 15 vidéoprojecteurs

grand format, faisant tourner [e
spectateur sur lui - même pour
pouvoir tout voir !
Des acteurs d'exceptíon prêtent leurs
voix aux Luminessences : Francis
Huster, Claude Giraud et Cétine
Duhamet.
Un spectacte immersif espoustouftant.
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En pratique :
Du sameda 12 août au samedi 30
septembre, une séance à 21h15 en
français et à 22h15 en angLais.
A noter'çet(e année, [e pubtic

angtophone pourra profiter d'une
séance en anglais tous les soirs à
22h15. Le spectacte étant à 3ó0",
iI est projeté sur les 4 façades de
[a Cour d'Honneu¡ i[ se regarde
debout. Accès possible pour les
personnes en fauteuiI roulant, ptus
de renseignements au moment de La
réservation.

Entrées : 12€

I 10C [voir les

conditions du tarif réduit sur [e site
internet dédié].
Gratuit pour les enfants de - I ans.
Tarifs groupe à partir de 10
personnes.

