Hiver 2017-2018
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du 8 au 11 novembre 2017

PARIS > Dame de cœur
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Cathédrale Notre-Dame de Paris (Île-de-France)
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MATIGNON > Festival du Théâtre pour rire
Depuis plus de 30 ans, Spectaculaires transforme la
salle polyvalente de Matignon en une salle de théâtre...
pour rire ! Notre équipe œuvre pour installer scène, régie, projecteurs, son, velours et backstage avant de
caler les réglages et les changements de plateau...
lequel accueille un florilège de spectacles d’humour !
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Voici le 3è chapitre des aventures de Soliman qui réinvestit les murs de Brixen et raconte la fin de son
voyage exceptionnel, depuis l’Inde jusque dans les
palais viennois de l’Autriche toute proche ! Notre éléphant connait un grand succès dans le Sud Tyrol et
c’est ainsi que depuis deux ans plus de 100.000 spectateurs ont acquitté le droit d’entrée fixé à 10 € !
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NANCY > Le rendez-vous de St Nicolas
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du 24 novembre 2017 au 7 janvier 2018
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Brixen-Bressanone (Sud Tyrol - Italie)
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BRIXEN > Soliman’Dream 3
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du 23 novembre 2017 au 7 janvier 2018
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Quand trois gavroches grapheurs, un père Fouettard,
Saint-Nicolas et son âne parcourent des mondes
imaginaires et fantastiques, ça donne une adaptation ludique, décalée et joyeuse de la célèbre
légende des trois petits enfants, revue et corrigée
par Spectaculaires !
© Laurent Langlois Artslide

QUIMPER > Rendez-vous à la Cathédrale

Cathédrale Saint-Corentin (Finistère, Bretagne, France)

du 16 au 31 décembre 2017

JOSSELIN > Le bal des Gargouilles
Hôtel de ville (Morbihan, Bretagne, France)

Josselin vous invite à son deuxième bal des
Gargouilles ! Ce nouveau spectacle de projection
monumentale sur la façade de l’Hôtel de ville immerge
le public dans une course poursuite imaginaire de
trois gargouilles et d’un chat qui parcourent un univers
ludique inspiré des contes du pays Gallo...

du 20 décembre 2017 au 7 janvier 2018

PAIMPONT > Rendez-vous avec la Lune

Abbaye Notre-Dame (Brocéliande, Bretagne, France)

Ce quatrième rendez-vous avec l’astre lunaire nous
conte en un trait de plume poétique l’éternel rencontre du jour et de la nuit. Cette nouvelle création
visuelle et sonore au creux de la forêt et des légendes
de Brocéliande est devenu un rendez-vous incontournable de l’hiver, niché sur le site remarquable de
l’abbaye mis en lumière pour la circonstance.

Cathédrale de Bayeux (Calvados, Normandie, France)
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BAYEUX > La Cathédrale de Guillaume
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du 2 décembre 2017 au 6 janvier 2018

La fabuleuse tapisserie de Bayeux retrouve son écrin
originel supposé grâce aux dernières technologies de
l’image et du son. L’épopée de Guillaume le Conquérant, contée par Odon, son demi-frère et évêque de la
ville, est projetée dans la nef de la Cathédrale tandis
que la mise en lumière du chœur invite à une méditation contemplative.

du 19 au 23 décembre 2017

ANGERS > Lucia

Cathédrale Saint-Maurice (Pays de Loire, France)

Dans le registre innovant des “œuvres d’art animées”, nous sommes fiers de présenter le nouveau
spectacle de projection inspiré par l’univers et l’écosystème coloré du peintre Alain Thomas, intitulé
Lucia. Ce spectacle va sublimer les 75 mètres de haut
de la magnifique cathédrale Saint-Maurice d’Angers.
Vertige poétique garanti !

Les Trans... 39e édition pour LE festival des musiques
actuelles défricheur de talents. A la fois partenaire
technique et mécène, Spectaculaires y déploie
depuis 2009 des lumières de scènes de plus en plus
“Green Light” pour servir les ambiances visuelles et
dynamiques indissociables des cathédrales sonores
que deviennent les halls du parc-expo , le temps du
festival.
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Parc des Expositions (Rennes, Bretagne, France)

ELLE
NOUV TION
CRÉA

•
ges Spe

RENNES > Les Trans Musicales
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du 6 au 10 décembre 2017

© Nicolas Joubard

du 15 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Cette nouvelle création des Allumeurs d’images
sublime la façade de la célèbre cathédrale SaintCorentin et propose une visite en images du grand
patrimoine quimpérois, par la voix d’un guide inspiré.
Il évoque entre autre l’épopée de ses bâtisseurs, la
Ville d’Ys et Gradlon lui-même, le tout dit avec des
accents de Cornouaille.

Matignon (Côtes d’Armor, Bretagne, France)
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LANDERNEAU > Une nuit d’hiver...
Centre Ville (Finsitère, Bretagne, France)
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du 17 au 19 novembre 2017

du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Envie de Lumière pour une nuit d’hiver singulière ?
Pour les fêtes de fin d’année, l es illuminations
de Landerneau ne ressemblent à aucune autre :
paillettes, reflets, éclats de couleurs, lignes
de lumière tissent dans la ville une envie de
déambulation poétique et interactive.

Le studio des Allumeurs d’images signe à nouveau
la réalisation et l’animation des images du spectacle
écrit et mis en scène par Bruno Seillier sur la façade
de Notre-Dame. Ce rendez-vous exceptionnel sur le
parvis de la cathédrale raconte la rencontre, en 1917,
d’une infirmière française et d’un soldat américain,
dans le cadre de la célébration du centenaire de la
1ère guerre mondiale.

© Jean-Marc Charles
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23 janvier au 17 mars 2018

CHAMROUSSE> 50 ans des Jeux Olympiques

Station Chamrousse 1650 (Isère, France)

Les Jeux Olympiques de 1968 fêtent leur 50 ans en
2018 ! L’occasion d’une célébration exceptionnelle
qui vise à raconter la fabuleuse épopée de ces jeux
d’hiver, la belle histoire du ski initiée depuis 140 ans à
Chamrouse ainsi que le futur innovant type Smart City
de la station. Le tout projeté sur l’écran de neige qui
recouvre la célèbre descente des champions de 68 !

C’est beau, la techno !
22/12>07/01 L’HÔTEL DE VILLE RENNES

Cette année, ce sont les Anookis, rencontrés
au Festival des Lumières de Lyon, qui créent
le scénario animé du célèbre rendez-vous de
décembre, tout en confiant à notre savoirfaire, la réalisation technique, vidéo et son
de la projection sur l’Hôtel de ville.

09/2017 > LA MAISON YVES ROCHER

Le département Solutions Scéniques de
Spectaculaires a réalisé et programmé
l’installation multimédia de l’espace muséal
de “La Maison Yves Rocher”, inaugurée en
septembre dernier à la Gacilly.

2017... > LE COUVENT DES JACOBINS

Spectaculaires est fournisseur et installateur
des équipements scéniques “dernier cri” en
lumières, son et vidéo du nouveau centre des
congrès rennais et est titulaire du marché de
service pour l’exploitation des événements
aux côtés de l’équipe technique permanente.

Spectaculaires, Allumeurs d’images | +33 2 99 87 07 07 | www.spectaculaires.fr

