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Du 18 décembre au 3 janvier, un spectacle de La
Région des Lumières projeté au Puy-en-Velay
La Région des Lumières sera au Puy-en-Velay du 18 décembre au 3
janvier pour un spectacle conçu par la société Les Allumeurs de Rêve
qui sera projeté place du Plot. Le sons et lumières sera à contempler
en boucle de 18h à 20h.
Chaque année, la Région sélectionne plusieurs sites exceptionnels différents, de façon à
proposer à l’ensemble des habitants une programmation sons et lumières originale,
renouvelée d’une année sur l’autre. La création artistique s’inspire de la richesse du
patrimoine culturel et historique de la région, et la valorisera grâce à toutes les
techniques de mises en lumière spectaculaires, comme le vidéo-mapping, 2D, 3D,
l’animation ainsi que des arrangements musicaux. Tous les spectacles, financés par la
Région, sont gratuits pour le public.
Cet hiver, Le Puy-en-Velay en Haute-Loire bénéficiera ainsi d’une projection sur la place
du Plot, l’occasion de faire ses cadeaux en centre-ville auprès des commerçants locaux
et de profiter d’une animation familiale et féérique avec un conte de Noël en sons et
lumières. Parallèlement, Le Puy-de-Lumières fonctionnera durant les fêtes sur la
cathédrale et le rocher Saint-Michel pour permettre à toutes les familles de découvrir ce
décor de lumières.
Cette animation proposera ainsi un voyage du Père Noël en Haute-Loire afin de mettre
en valeur les joyaux naturels et bâtis du département : le Mont Mézenc, BrivesCharensac, le fleuve Loire, Le Puy-en-Velay, sa cathédrale, le Rocher Saint-Michel, l’Hôtel
de Ville…

Le public est invité à assister au spectacle tout en veillant au strict respect des gestes barrières
et des règles de distanciation.
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