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PÀLÀIS DES PÀPES
LES LUMINESSENCES D'AVIGNON
Du 12 août au 30 septembre
Cet été, [e spectacte de vidéo monurnentate

Les Luminessences d'Avignon in\€stira à nouræau ta cour
d'honneur du Patais des Papes. Nouveau ! Pour ta cinquíène saison, [e spectacte s'enrichit de tabteaux sur
te pont d'Avignon et son histoire !À ta pointe des teçhnotogies de l,'irnage et du son, Les Luminessences
d'Avignon ptongent [e spectateur dans un tourbitton visuel et'.narratif ininterrornpu, d'un rythme à couper
le souffle. Les irnages monurnentates habillent intégratenent tes quatre façades de [a cour, et en\etoppent
te pubtic dans une fusion poétique d'architecture, de tumière et de musique pour conter t'histoire du
rnonurnent. Un spectac[e à voir en familte ou entre amis.

Tous [es soirs : une séance en français

et une séance en

angtais.

www.lestumin essenc es-avignon.c om
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LES LUMINESSENCES D'AVIGNON
1 2 August to 30 September
This summer, the monumental mutti-media video show will be on every night in the very heart of

the Pope's

Patace.

New! For the fifth season, Luminessences has new scenes on the legend and history of the Avignon Bridge!
the very latest in image and
sound technotogies, embarking viewers on a seamless visua[ and narrative whirtwind. Monurnental irnages
cloak atl four walts of the medieval courtyard and envelop the audience in a poetic fusion of architecture,
tight and music. A show for the whole famity and ideal with friends.
Every night: '1 screening in Engtish and one in French.
A magic, intense and moving experience. Les Luminessences d'Avignon uses

www. testuminessenc es-avienon.c om
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