Nantes, le 4 décembre 2015

Le spectacle « Illumi’Nantes »
revient en 2016
Spectacle Son et lumière pour les fêtes de Noël
Parvis de la Cathédrale de Nantes – Du 25 au 30 décembre 2016
A l'initiative de l'association Lumi'Nantes - Bâtisseur de lumière, la société Spectaculaires –
Allumeurs d'Images a projeté pour les fêtes de Noël 2014 un spectacle son et lumière sur la façade
de la Cathédrale de Nantes. Véritable voyage dans le monde coloré, apaisant et féerique du peintre
Alain Thomas, Illumi'Nantes 2014 a émerveillé plus de 50 000 spectateurs. Le spectacle
Illuminantes est de retour pour les fêtes de Noël 2016, du 25 au 30 décembre, toujours sur la
façade de la Cathédrale, mais cette fois inspiré d'une autre œuvre de l'artiste Alain Thomas :
« L'Arche de Noé ».

Le spectacle 2016
Le spectacle sera visible pendant 6 jours, du 25 au 30 décembre 2016, à la tombée de la nuit, depuis le parvis de
la Cathédrale. Tous les Nantais et touristes de passage pour les fêtes de Noël 2016 vont ainsi pouvoir admirer les
détails de l’œuvre « L'Arche de Noé » d'Alain Thomas, animée et projetée sur la gigantesque façade de la
Cathédrale. Chaque spectacle durera environ 10 minutes et sera diffusé en boucle toutes les demi-heures.
La réalisation du spectacle sera une fois de plus confiée à la société Spectaculaires – Allumeurs d’images, dont le
savoir-faire technologique pour mettre en lumière des décors architecturaux monumentaux a déjà émerveillé un
large public lors des nombreuses représentations en France et à l’étranger.

Le thème 2016 : « L'Arche de Noé », d'Alain Thomas
Le tableau «L'Arche de Noé » d'Alain Thomas a été choisi comme
thématique du spectacle "Illumi'Nantes" pour Noël 2016. Il s'agit
d'une huile sur toile de 73X60cm, représentant le célèbre passage
de la Bible qui raconte la migration d'un couple toutes les
espèces animales terrestres en direction d'un navire, construit par
un homme (Noé) et sa famille sur l'ordre de Dieu. Cette arche
devient dans le récit le refuge des animaux pendant l'épisode du
déluge qui vient tout engloutir sur Terre durant 40 jours.
De part son style pictural figuratif, son univers onirique, ses
couleurs vives et son thème universel – la biodiversité, les
animaux, l'avenir de la Terre - ce tableau dégage une douceur
poétique et en fait un excellent support pour dispenser un
message environnemental vital et très actuel : l'harmonie entre
l'homme et la nature.
Cette œuvre, qui a été réalisée en 2009, a nécessité 3 mois de travail pour l’artiste et n'est actuellement pas
visible du grand public puisqu'elle fait partie d'une collection privée. Une édition Fine Art de très haute
qualité de la version originale du tableau « L'Arche de Noé » sera exceptionnellement visible du 3
au 13 décembre à l'exposition dédiée aux peintures récentes d'Alain Thomas, présentée à l'Espace
Pernod à Nantes (6 rue du Roi Albert, Nantes - Ouvert tous les jours de 11h à 13h et de 14h à19h, les
dimanches et lundis de 15h à 19h).

Une biennale pour garantir un spectacle de qualité
La réalisation des différences séquences numériques, le montage et l'animation des images, la synchronisation du
son avec l'image… toutes ces étapes de la création du spectacle sont un réel défi technique et humain, qui
nécessitent pour chaque nouveau spectacle plus de … heures de travail. Ainsi, afin de garantir au public un haut
niveau de qualité, le spectacle Illumi'Nantes sera ainsi proposé à Nantes tous les 2 ans.

Pour suivre toute l'actualité du spectacle Illumi'Nantes 2016, rendez-vous sur :
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010601623985
Twitter : https://twitter.com/LumiNantes
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCfU4BFcbRQpM97FomR-Ikwg/feed

Sortie du DVD du spectacle 2014
Pour revivre les meilleurs moments d'Illumi'Nantes 2014, découvrir les coulisses de la préparation et les
premières réactions du public en découvrant le spectacle, un film-documentaire de 44 minutes a été
réalisé par Jean-Sébastien Evrard. Le DVD est dès à présent disponible à la vente à la librairie L'éclat
de verre (4 rue du roi Albert à Nantes) et à La Librairie Siloë (2 bis rue Georges Clémenceau et 7 rue
ange Guépin à Nantes) au prix de 18€50.
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