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Du 22 juillet au 15 août, un nouveau spectacle de
La Région des Lumières sublimera le château de
Joyeuse
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
accompagné d’Olivier AMRANE, Président du Conseil départemental
de l’Ardèche et Conseiller spécial de la Région chargé de la Ruralité, a
présenté, ce jeudi 14 avril, le futur spectacle de La Région des Lumières
qui se déroulera au château de Joyeuse du 22 juillet au 15 août.
Depuis 2019, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé La Région des Lumières : 26
sites ont d’ores et déjà été sublimés, partout sur le territoire, et les spectacles ont
réuni plus d’1,5 million de spectateurs. A l’occasion de la prochaine saison estivale,
la commune de Joyeuse accueillera un nouveau spectacle de La Région des
Lumières : du 22 juillet au 15 août, le château de Joyeuse sera sublimé par une
animation son et lumière mettant en valeur l’histoire et le patrimoine du territoire.
La création artistique mettra en lumière le château de la commune. Construit au
16ème siècle, la demeure des Seigneurs de Joyeuse est un véritable trésor
architectural et historique. Le spectacle rendra compte de l’histoire passionnante
de Joyeuse, « cité de Charlemagne ».
La Région des Lumières, ce sont deux saisons de spectacles (été et hiver) partout en
Auvergne-Rhône-Alpes, des créations uniques pour présenter un monument
emblématique du territoire, une mise en valeur sans précédent du patrimoine
culturel et historique de notre région et surtout des moments festifs gratuits et
ouverts à tous. Le budget débloqué par la Région pour ces spectacles est d’environ
3 millions d’euros par an ; chaque spectacle ayant, en moyenne, un coût de 270 000
€. A terme, l’objectif de la Région est de structurer l’ensemble de ces spectacles
dans un grand Festival de la Région des Lumières.
Après les spectacles proposés à Aubenas, en 2019 et 2020, Tournon, en 2020, et
Vals-les-Bains en 2021, l’Ardèche sera une nouvelle fois à l’honneur de La Région
des Lumières avec ce nouveau spectacle à Joyeuse.
« Concentrer l’offre artistique dans les grandes métropoles, ce n’est pas la vision de
la culture que nous avons à la Région. Nous, nous savons la chance que représentent
nos territoires ruraux. Ici à Joyeuse, nous avons la chance d’avoir un patrimoine
exceptionnel avec ce château à l’histoire magnifique qui sera sublimé par le travail
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de Gilbert COUDENE. L’objectif que nous portons avec La Région des Lumières, c’est
de mettre en valeur ces trésors de notre patrimoine, de mettre en valeur nos
territoires aussi avec leurs traditions dans des spectacles gratuits, ouverts à tous,
familiaux. Un spectacle de La Région des Lumières, c’est toujours un formidable coup
de projecteur pour nos communes, qui attire de nombreux visiteurs. », déclare
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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