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LE SPECTACLE NOCTURNE
DU CHÂTEAU COMTAL DE CARCASSONNE

DU

1 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE
ER

2019

TOUS LES SOIRS EN AOÛT - VENDREDI ET SAMEDI EN SEPTEMBRE

Pour la deuxième année consécutive, le Centre des monuments
nationaux en partenariat avec la Ville de Carcassonne a fait
appel à Amaclio Productions pour créer, réaliser et produire le
spectacle nocturne estival au château comtal de Carcassonne
qui a attiré près de 30 000 spectateurs en 2018. Découvrez
cette année un nouveau spectacle entièrement repensé par
Bruno Seillier.

NOUVEAU PARCOURS SPECTACLE
DATES ET HEURES

La deuxième édition de La Cité des pierres vivantes joue
la carte de la lumière et de l’image avec un spectacle
inédit sur trois espaces : découvrez dès la tombée de la
nuit le spectacle de vidéo monumentale sur la façade du
château, retraçant la restauration de la cité par le célèbre
architecte Viollet-le-Duc.

DU 1ER AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2019
AOÛT tous les soirs, séances toutes les 20 min. entre 21h et 23h
SEPTEMBRE vendredi et samedi, entre 20h30 et 21h30
Durée : 1h

Pénétrez ensuite dans la cour d’honneur mise en lumière
et en musique grâce à un déploiement technologie inédit.

BILLETS

Profitez d’une promenade sur les remparts offrant une
vue imprenable sur la cité et les cours d’honneur.
Admirez enfin un mapping vidéo monumental sur la façade de la cour du midi.
De découvertes en rêves, de la féerie des images à
la beauté d’une promenade musicale, partez à la
découverte de l’une des merveilles du Moyen Âge
et tombez, vous aussi, sous le charme de la Cité des
pierres vivantes.

Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif groupe (minimum 6 pers. prévente uniquement) : 11 €
Gratuit pour les moins de 7 ans
Billet jumelé visite de jour / spectacle nocturne :
Plein tarif : 21 €
Tarif réduit : 11 €

OPTION

Audio-guide (Anglais/Espagnol) : 5 €
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