La Place du Plot : le 9ème site

VIVE LES PRODUITS DU TERROIR !
Comment ne pas sublimer la place du Plot ? Elle qui abrite en ses
façades colorées l'un des 10 plus beaux marchés de France. La
scénographie de ce tout nouveau site est une ode à la belle nature qui
entoure Le Puy-en-Velay : les cultures de céréales, les prairies en fleurs,
les sous-bois aux champignons et aux fruits rouges, les animaux
d'élevage et les bons produits du terroir...
Ce 9e show réunira les petits comme les grands autour d'un dessin
animé qui retrace la vie du marché du samedi matin, ses producteurs,
ses pèlerins qui s'élancent sur le chemin de Saint-Jacques, frôlant la
Fontaine de la Bedoyre. Une scénographie de 8 minutes qui nous
emmène aussi dans les bois du Velay avec ses animaux, ses fleurs, ses
fruits ! La reine lentille verte du Puy est bien sûr à l'honneur, elle qui
fait la fierté du territoire, sans oublier le fameux fromage aux artisous.
Partez aussi à la rencontre de personnages fantastiques qui feront rêver
petits et grands, dans des contes revisités en lumières.

"Puy de Lumières est un
vrai spectacle, familial, qui
réunit les générations mais
aussi les populations car le
vidéo mapping n'a pas de langage, n'a
pas de frontières."
Gilbert Coudène,
metteur en scène de Puy de Lumières

LANCEMENT OFFICIEL
Du 3 au 11 mai
semaine exceptionnelle,
spectacle tous les soirs,
de la tombée de la nuit à minuit
CALENDRIER en mai et juin

LA LENTILLE VERTE AOP DU PUY
Elle est la star de la gastronomie vellave qui est fêtée en lumières sur
la place du Plot. L'occasion de souhaiter un anniversaire tout particulier
à l'entreprise Sabarot : 200 ans d'activité en 2019 !

à partir du 1er juillet 2019
tous les soirs,
jusqu'au 29 septembre 2019

VENDREDI 3 MAI : PROGRAMME DES ANIMATIONS GRATUITES
De 19h30 à 21h : ESPACE SAINT-PIERRE,
ESPLANADE DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONCERT DU GROUPE "SPARKLE CREW"

AMBIANCE
FUNKY

Concert qui vous plongera dans une ambiance Disco Funk Rhythm’n’Blues des années 70
& 80 et vous proposera une compilation de hits de Stevie Wonder, Aretha Franklin, Earth
Wind & Fire, Chic, Michael Jackson, Bruno Mars, Tina Turner, Kool & The Gang, Jackson Five…

De 20h45 à 21h15
& de 22h30 à 23h

DANS LA COUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SPECTACLE "POUPÉES GÉANTES"
par la Compagnie Transe Express
Trois poupées géantes aux robes crinolines démesurées glissent à travers
la foule. Une clique de Tambours rutilants s'agite dans leurs jupons, les
voix cristallines de ces divas contrastent avec les roulements saccadés
des petits soldats de plomb. Ces grandes dames entonnent des mélodies
lancinantes et éternelles qui envoûtent petits et grands.

Oﬀert par

De 21h à 21h45 PLACES DU MARTOURET, DU CLAUZEL, ESPACE SAINT-PIERRE ET PLACE DU PLOT
& de 22h30 à 23h15

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
"LES COSMOPODES" MARCHEURS DE L’ESPACE
par la Compagnie Zizanie

A la suite d’un long marathon à travers l'espace, Les Cosmopodes font escale chez nous. Au cours
d’un spectacle déambulatoire, ces créatures intrigantes et intriguées viennent sur notre terre,
dans notre univers, pour nous étudier. Chez elles, tout passe par le regard. Elles n’ont pas besoin
de prendre de notes, de photos et de vidéos. Saurons-nous les accueillir ?

21h45 : PLACE DU PLOT

PROJECTION DU NOUVEAU SPECTACLE PUY DE LUMIÈRES
De 22h15 à 24h, À AIGUILHE,
AU PUY-EN-VELAY ET À BRIVES-CHARENSAC

LANCEMENT DE TOUS LES SITES PUY DE LUMIÈRES
De 22h15 à 24h ESPACE SAINT-PIERRE FACE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’ATELIER PUY DE LUMIÈRES

opre
Créez votre pr
res !
Puy de Lumiè

Le Lab’ du Pensio proposera une initiation pour tous aux techniques de vidéomapping 3D utilisées pour Puy de Lumières. Le public pourra ainsi réaliser
des animations à l'aide de tablettes et les projeter sur la façade de la
bibliothèque municipale. Les créations de l'artiste local Bruno Pezon dit
ALKAPLAN seront également projetées.

Proposé par :

Retrouvez dès le 3 mai, les autres sites Puy de Lumières...
Le musée Crozatier - La visite fantastique
Chaque nuit d’été, Charles Crozatier sort de son tableau classique pour proposer une visite fantastique
et surnaturelle du Musée qui porte son nom. Le Mastodonte et les animaux sauvages s’ébrouent, les
fossiles reprennent vie, les mécaniques anciennes se remettent mystérieusement en marche et les
momies égyptiennes entrent en danses extravagantes...

Brives-Charensac - Capitale de la Loire Sauvage
Médiathèque - Ouvrage en lumières
Dans cette géante malle de voyage qui intrigue un jeune garçon, des ouvrages de la Médiathèque se
tiennent prêts à livrer leurs histoires. Comme ces mémoires de la vie à Brives-Charensac qui s’échappent
d’un album photos, ou autres légendes en dessins animés...
Pont-Vieux - Au fil de la Loire sauvage
Embarquement pour une promenade en lumières dans les flots de la Loire sauvage. Depuis sa source au
Mont Gerbier des Joncs, jusqu’aux vagues de l'océan. La Loire nature et ses poissons passent sous le Pont
vieux et le Pont Galard de Brives-Charensac, puis traverse les Monts d’Auvergne, reflète les châteaux des
rois de France, pour se jeter dans les bras de l’Atlantique...

4 mai

Soirée inauguration Puy de Lumières
Square
organisée par l’association des commerçants de Brives-Charensac
Jean Moulin,
à partir de 19h30 Repas "Auvergnat", buvette, animation musicale...
Le rocher Saint-Michel d'Aiguilhe - La Renaissance du Volcan
Au milieu des flots, le volcan rejaillit des profondeurs de la Terre. Un dragon vient défier l'Archange
Saint-Michel qui va le terrasser. Le chevalier ailé va laisser place à une église en construction qui va
progressivement s'orner des plus beaux reliefs et s'entourer d'une nature étonnante au gré des 4 saisons.

La chapelle Saint-Alexis - Richesses d’un territoire
La formidable richesse du patrimoine de Haute-Loire et de ses légendes entraînent les spectateurs dans
une aventure nocturne au côté du Marquis de Lafayette héros des 2 Mondes et de la Bête du Gévaudan.
Un spectacle signé par les noms de toutes les villes et les villages qui composent le département.

La Cathédrale Notre-Dame - 2e monument Préféré des Français en 2015
La Cathédrale du Puy-en-Velay est un édifice majeur de toute l’histoire de l’architecture religieuse. Sa
construction sur le Mont Anis constitue une prouesse humaine et technique. Initiation à la connaissance,
parcours narratif d’une histoire millénaire, la Cathédrale du Puy-en-Velay invente un nouveau langage
lumineux, riche en découverte et en émotion.

L'Hôtel de Ville - La République en couleurs
Des bleus, des blancs et des rouges habillent cet imposant bâtiment, symbole de la République. Des
personnages qui ont marqué l’histoire de France sont célébrés en lumières. Tapisseries, costumes variés,
instruments de musiques et danses traditionnelles vous emportent entre Moyen Âge et Renaissance.

Le Théâtre - Programmation variée
Du cirque, du théâtre, des peintures, de la danse, des arts numériques et technologiques sont au
programme dans des rêves de lumières les plus fous…

"Ne pas jeter sur la voie publique"

Samedi

