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Du L2 aout au 30 septembre 2017 tous les soirs à 21h15
au Palais des Papes. C'est le show incontournable à
voir en famille ou entre amis ! Ce spectacle met en
scène lhistoire du palais jusqu'à nos jours mélangeant
technologie immersive et échappée onirique sur les
quatre façades de cette cour d'honneur ! Ne manquez pas cette représentation disponible
aussi en anglais !
DE NOUVELLES SCENES
Ce spectacles met en scène lhistoire du Palais depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, de Dante à
Mistral, des papes d'Avignon jusqu'à ceux de Rome, sans oublier les rois de France et le roi René.Il
met en scène le Rhône impétueux et majestueux. Il fait résonner les plus grandes voix du XXe
siècle, de Jean VILAR à Gérard PHILIPPE, de Jeanne MOREAU et Geneviève CASILE à Céline
D[I}{AMEL, de Claude GIRAUD à Francis HUSTER, ces trois derniers prêtant leur voix aux

{.UMINE SSENCE S d'AVIGNON.
Le créateur du spectacle, Bruno SEILLIER, a concocté pour cette 5e saison de nouvelles scènes,
faisant entrer ce fameux personnage de pierre, mondialement connu, LE CELEBRE PONT
D'AVIGNON. Les spectateurs y danseront- ils ? Mystère à découvrir dans cette nouvelle édition,
parmi d'autres !
.

UNE TECHNOLOGIE IMMERSTVE POUR TIN SPECTACIqEP9USTOUFLANT
Immensité des quatre façades de cette cour d'honneur du Palais des Papes : elles imposent de
regarder toujours plus haut ces images monumentales, quelquefois en 3D, projetées grâce à 15
vidéoprojecteurs grands format, faisant tourner le spectateur sur lui-même pour pouvoir tout voir

!

AUTANT DE SEANCES EN ANGLAIS QU'EN FRANÇAIS
Au cours des 3e et 4e saisons, en 2015 et2076,le public anglophone a pu, trois soirs sur sept, voir
le spectacle proposé en anglais. Cette année, il pourra profiter de séances quotidiennes à22 heures
15, dans la langue de Shakespeare.

UN SPECTACLE TOUS PUBLICS A VOIR ET A REVOIR
C'est LE show d'Avignon à voir en famille ou entre amis, et à revoir pour en mesurer I'ampleur.
Avsc ses tarifs très accessibles, c'est un rendez-vous idéal pour admirer le Palais des Papes de nuit,
et y partager une échappée onirique à travers les siècles. DU 12 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2017
Tous les soirs à 21hI5
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