COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE NOUVELLE CRÉATION DES ALLUMEURS D'IMAGES

Tryptique de lumière à la cathédrale de Nantes
Un spectacle inspiré de l'univers pictural de Alain Thomas
Pour célébrer la magnifique façade de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de
Nantes retrouvée et fêter en même temps le dixième anniversaire de “La Nativité”
peinte par l'artiste Alain Thomas, Spectaculaires, Allumeurs d'images a créé un
spectacle à base d’images monumentales inspirées par l'univers naïf et onirique du
peintre qui, chemin faisant, sublime l’architecture gothique du monument, classé
historique depuis 1862.
Le spectacle, conçu tel un tryptique de lumière, s'articule autour de trois tableaux :
> Le premier tableau s'inspire du bestiaire cher à Alain Thomas pour emporter le spectateur dans un
foisonnement animal et végétal qui envahit la façade de la cathédrale et la transforme en une jungle
joyeuse et colorée.
> Le deuxième tableau évoque un livre animé autour du
thème des quatre saisons.
Point d'orgue : la saison d'hiver représentée par le célèbre tryptique de la Nativité exposé à la
cathédrale Saint-Pierre de Nantes depuis Noël 2004 dont on fête les 10 ans cette année.
> Le troisième tableau rend hommage à la palette chromatique de l'artiste en chorégraphiant peinture
et architecture au son d'un sublissime Ave Maria chanté par Nathalie Dessay !
EN PRATIQUE
Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Nantes - Place Saint-Pierre, 44000 Nantes
Du mardi 23 au samedi 27 décembre 2014 - Toutes les demi-heures de 19h30 à 22h00
À PROPOS DE SPECTACULAIRES, ALLUMEURS D'IMAGES
Depuis 1987, Spectaculaires s’affirme comme un acteur créatif et innovant des métiers de la lumière,
du spectacle et de l’événement, spécialiste haute-couture de l’image monumentale. Associant un
savoir-faire technologique à une expression artistique universelle, la Spectaculaires Touch conjugue
avec modestie et ambition de nombreux talents pour concevoir et réaliser des moments uniques, qui
subliment patrimoine et architecture. Son label créatif : les Allumeurs d’images !
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