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LE PARCOURS NOCTURNE
DE L’ABBAYE
Pour la troisième année consécutive, le Centre des monuments nationaux a fait appel à Amaclio
Productions pour créer, réaliser et produire le parcours nocturne estival de l’abbaye du Mont-SaintMichel, qui attire chaque année des spectateurs du monde entier. Découvrez cette année la troisième
création conçue par Bruno SEILLIER : Entre mer et ciel.

3E SAISON - NOUVEAU PARCOURS NOCTURNE CETTE ANNÉE
Après « Au commencement » et « L’Archange », laissez-vous entraîner dans un nouveau parcours qui
invite au surnaturel, pour découvrir l’abbaye du Mont-Saint-Michel magnifiée par la scénographie de
Bruno SEILLIER.
Le temps d’une soirée, l’abbaye redevient pleinement le trait d’union entre deux mondes : celui du
monde marin et de son élément primordial, l’eau, et celui de la lumière, apanage des cieux, ennemie
des ténèbres.

POUR CELA, OUVREZ LES FASCINANTES CHRONIQUES DU MONT
Découvrez à la nuit tombée l’abbaye transformée par des jeux de lumières, effets sonores et projections
vidéo. Traversez le dédale de salles de l’abbaye, écrin d’une succession de scénographies originales.
Un parcours à l’attention de tous les amoureux du Mont-Saint-Michel et de son abbaye : ses habitants,
attachés à ses multiples facettes et les visiteurs de passage qui en découvriront les subtiles et
monumentales beautés. Les Chroniques du Mont, entre mer et ciel : un nouveau regard sur l’abbaye du
Mont-Saint-Michel !
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LE CRÉATEUR DU SPECTACLE
BRUNO SEILLIER
Depuis les débuts de la société en avril 2012, Bruno Seillier a assuré la
création artistique de tous les spectacles : La Nuit aux Invalides et Les
Luminessences d’Avignon, spectacles de vidéo monumentale, Les Écuyers
du Temps, alliant spectacle vivant (150 figurants), spectacle équestre et
spectacle de vidéo monumentale, à Saumur, La Conquête de l’Air, un show
grandiose à 360° retraçant 100 ans d’histoire de l’aviation française en
associant vidéo monumentale, mapping, infographie et mise en scène de
3 avions sous la nef du Grand Palais, Les Chroniques du Mont, un parcours
spectacle qui magnifie l’abbaye du Mont-Saint-Michel et La Cité des
pierres vivantes, un grand spectacle pluri-disciplinaire au cœur de la cité
de Carcassonne.
Bruno SEILLIER est l’auteur de 53 spectacles. Si ses créations l’ont amené
à explorer tous les genres (théâtre, fresque à milliers de figurants, shows
technologiques…), sa « marque de fabrique » reste la scénographie des
grands monuments de notre patrimoine.
En novembre 2017, il magnifie la façade et l’intérieur de Notre-Dame de
Paris avec sa création « Dame de cœur ». Reprise en octobre 2018, elle
attire plus de 160 000 spectateurs en une semaine dans un périmètre
sécurisé et sur réservations.
Au cours de l’été 2018 et pour les années à venir, le Centre des monuments
nationaux lui confie la création du parcours nocturne de l’abbaye du MontSaint-Michel et d’un grand spectacle pluridisciplinaire au château comtal
de la cité de Carcassonne.
En mai 2019, il crée un show lumineux inédit pour les 130 ans de la Tour Eiffel.
En 2019, l’agglomération de Moulins fait appel à lui pour créer « Moulins entre en scène ! » un
grand projet de mise en lumière des monuments du centre-ville et en particulier du Centre
National du Costume de Scène.
Sa particularité est de créer des spectacles autour de la valorisation d’un lieu : comment le
magnifier sans faire disparaître son essence première, comment harmoniser la technologie et
le monument historique ?
Les spectacles qu’il a conçus répondent à ces enjeux et cherchent à servir la beauté des
bâtiments sans les rendre méconnaissables : « Je ne veux pas écraser le monument sous
les coups d’une virtualisation artificielle et fugace. Au contraire je veux que la puissance de
la technologie permette au monument de respirer, de changer d’atours et qu’un dialogue
s’instaure avec lui ».
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Directeur artistique, scénariste et metteur en scène, Bruno Seillier régit tous les détails qui
composent son spectacle : il imagine les effets visuels, il pense leur exécution, il écrit le
scénario, il choisit les musiques... Son travail est véritablement celui d’un artiste au service
d’un site : « Le lieu ? Il est l’écrin, le réceptacle dans lequel l’idée va prendre forme, dans la
contrainte et la sublimation ».
Attaché aux racines de notre civilisation européenne, plus qu’une émotion ou un plaisir
fugace, il s’est toujours évertué à susciter dans le cœur du spectateur, une admiration, un
émerveillement, préludes à un dialogue intérieur.
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AMACLIO PRODUCTIONS
Depuis 2012, AMACLIO PRODUCTIONS créé des spectacles prestigieux à destination du
grand public sur les monuments emblématiques de l’histoire de France.
Société de création, production et réalisation d’évènements, spécialisée dans la valorisation
du patrimoine, AMACLIO PRODUCTIONS a été créée par François NICOLAS, entrepreneur
passionné par l’histoire et la littérature, et Bruno SEILLIER, scénariste et metteur en scène.
Les spectacles d’AMACLIO PRODUCTIONS suscitent l’émotion et la féérie, enrichissant le
spectateur qui découvre alors le lieu et son histoire.
UME
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cour d’honneur des Invalides. Plus de 450 000 spectateurs y ont assisté
durant les 7 premières saisons. Cette année, avec la 8ème édition de
La Nuit aux Invalides, « Au commencement », laissez-vous conter les
350 ans de la fondation de ce monument mythique.

Les Luminessences d’Avignon, spectacle de vidéo monumentale
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La Nuit aux Invalides, spectacle de vidéo monumentale dans la

projeté à 360° dans la cour d’honneur du Palais des Papes ; plus de
350 000 spectateurs ont vu ce spectacle grand format, inédit par son
ampleur, mis en scène et en lumière chaque été de 2013 à 2017, et
donné en anglais à partir de l’été 2015.
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La Conquête de l’Air, l’épopée Dassault, une aventure française en

avril 2016. Près de 25 000 spectateurs ont pu profiter de ce spectacle
supersonique à 360°, dans la nef du Grand Palais à Paris : technologies de dernière génération, images d’archives, séquences d’avions
en vol, effets spéciaux, une bande-son détonante pour nous raconter
en images 100 ans d’exploits aéronautiques, appuyés par 3 avions de
légende, véritables acteurs de la scénographie imaginée par Bruno
Seillier !

Les Chroniques du Mont, parcours spectacle au cœur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel
ont attiré 100 000 spectateurs depuis 2018.

La Cité des pierres vivantes, parcours spectacle de la Cité de Carcassonne a attiré
70 000 spectateurs depuis 2018.

DEPUIS 2012, AMACLIO A RASSEMBLÉ PLUS D’UN MILLION DE SPECTATEURS
S’IMPOSANT AINSI COMME UN ACTEUR CULTUREL DE PREMIER PLAN.
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LES AUTRES SPECTACLES
DE L’ ÉTÉ 2020
LE SHOW MONUMENTAL
DE PARIS
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REVIENT AVEC LA CRÉATION DE BRUNO SEILLIER

LA NUIT AUX INVALIDES, 8ème édition
LA NUIT
AUX INVALIDES
AU COMMENCEMENT
AMACLIO PRODUCTIONS - RCS Paris 829 087 121 - licences spectacles 2-1101817 / 3-1101818 - réalisation AMACLIO PRODUCTIONS et C&CO

Spectacle de vidéo monumentale dans la cour d’honneur des Invalides
Du 18 juillet au 29 août, du mercredi au samedi
Informations et réservations sur www.lanuitauxinvalides.fr
			
Traversez 3000 ans d’histoire qui ont dessiné le Lutèce d’hier et le
Paris d’aujourd’hui. Plongez au cœur de l’histoire de France grâce à
un déploiement technologique inédit vous offrant une expérience
immersive hors du commun. Ce spectacle monumental, familial,
majestueux et immersif, est le show incontournable de l’été à Paris !
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450 000 SPECTATEURS
DEPUIS 2012
en partenariat avec
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CARCASSONNE Le Diamant de pierres
Parcours nocturne au cœur du Château Comtal
Tous les soirs du 1er juillet au 29 août
Informations et réservations sur www.citedespierresvivantes.fr		

C

AMACLIO PRODUCTIONS PRÉSENTE
UNE SCÉNOGRAPHIE DE BRUNO SEILLIER

C H ÂT E AU C O M TA L

ARCASSONNE

LE DIAMANT
DE PIERRES
JUILLET / AOÛT
2020

À la nuit tombée, laissez-vous entraîner dans un parcours féérique, par
une mise en lumière et en musique qui donneront vie au monument
sous la voûte étoilée. Osez l’aventure dans l’écrin du Château comtal
pour découvrir au cours d’un parcours nocturne totalement inédit le
chemin de ronde de la cité aux presque cinquante tours, formant ainsi
les joyaux d’une couronne de pierres précieuses. 			
PA R C O U R S N O C T U R N E
www.lediamantdepierres.fr

70 000 SPECTATEURS
DEPUIS 2018

À N’EN PAS DOUTER, AMACLIO PRODUCTIONS S’IMPOSE COMME UN ACTEUR
CULTUREL DE PREMIER PLAN, PERMETTANT DE TOUJOURS MIEUX SE RÉAPPROPRIER
LE PATRIMOINE DE LIEUX EMBLÉMATIQUES ET RENOMMÉS DE FRANCE,
POUR LE BONHEUR DES TOURISTES DU MONDE ENTIER !
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COMITÉ RÉGIONAL
DU TOURISME

26/05/20 17:10

L’ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL

Dominant le village fortifié et ses charmantes
ruelles, l’abbaye témoigne de la maîtrise et
du savoir-faire des bâtisseurs du Moyen Age.
Ouverte au public par le Centre des monuments
nationaux, elle rassemble plus de 20 salles
dont une chapelle préromane, des bâtiments
religieux, un ensemble gothique surnommé « la
Merveille » et un chœur gothique flamboyant.
Au cours des siècles et au gré des incendies,
effondrements, reconstructions, choix architecturaux ou changements de fonction, l’abbaye
s’est transformée.
La longue histoire du Mont-Saint-Michel aurait commencé en 708, lorsque l’évêque d’Avranches
fit élever sur le Mont un premier sanctuaire en l’honneur de l’archange Saint Michel pour y installer
une petite communauté de chanoines. En 966, des Bénédictins s’installèrent à l’abbaye à la
demande du duc de Normandie Richard Ier et furent à l’origine de l’essor du nouveau monastère.
Très vite, l’abbaye devint un lieu de pèlerinage majeur de l’Occident chrétien mais aussi un des
centres de la culture médiévale où fut produit et conservé un grand nombre de manuscrits.
Carrefour politique et intellectuel où se sont croisées des traditions carolingiennes et l’influence
gréco-arabe, l’abbaye bénéficiait aussi des échanges entre la Grande-Bretagne et la France.
Suite à la Révolution, les propriétés de l’Eglise furent déclarées « biens nationaux » et en 1793
l’abbaye fut reconvertie en prison. Cette transformation sacrilège lui fut en fait salvatrice
puisqu’elle lui évita la démolition.
En 1863, un décret impérial y mit fin. En 1874, le site a été classé monument historique et depuis
1979, le Mont-Saint-Michel dans son ensemble (abbaye, village, baie) est inscrit sur la liste du
Patrimoine mondial de l’UNESCO. En 2019, le Centre des monuments nationaux y a accueilli
1 424 556 visiteurs. Il propose une programmation culturelle riche et variée tout au long de
l’année (visites en famille, conférences à l’abbaye, soirées grande marée, expositions, concerts…)

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture de l’abbaye en journée de juin au 31 août : 9h30 à 18h30
Dernière entrée 1h avant la fermeture du monument
Tarif individuel : 11€
Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’un des 28 pays de l’Union Européenne et
résidents réguliers non européens sur le territoire français ; pour les titulaires du Pass éducation
en cours de validité.
Depuis la réouverture de l’abbaye du Mont-Saint-Michel le 15 juin 2020, de nouvelles modalités d’accueil et de visite
sont mises en place par le CMN afin de garantir un accès et une visite en toute sécurité sanitaire. Les visiteurs sont
invités à consulter le site internet www.abbaye-mont-saint-michel.fr avant leur venue pour prendre connaissance de
l’ensemble des modalités de visite.

www.abbaye-mont-saint-michel.fr
Contact Presse : Isabelle Lhomond
02 33 89 80 24 / 06 47 18 97 05 / isabelle.le-dorner@monuments-nationaux.fr
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NOTRE PARTENAIRE
LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

« Dans des sites aussi exceptionnels que l’abbaye du Mont-SaintMichel et la cité de Carcassonne, les spectacles nocturnes restent un
élément essentiel de l’expérience de visite. Le Centre des monuments
nationaux, qui a le premier expérimenté les « Sons et Lumières »
il y a plus de soixante ans, veille attentivement à leur qualité et à
leur renouvellement régulier. Plongés dans une expérience visuelle
et sonore unique, les spectateurs de tous les âges partagent des
émotions qui renouvellent leur approche du monument. En faisant
appel à Amaclio Productions pour ces spectacles à l’abbaye du MontSaint-Michel et à la cité de Carcassonne, le Centre a entendu allier
une dimension authentiquement populaire et familiale, sans renoncer
à la qualité esthétique et à l’exactitude historique. Je souhaite un plein
succès à ces spectacles. »
Philippe Bélaval

Président du Centre des monuments nationaux
© Benjamin Gavaudo – CMN

LE CMN EN BREF
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel,
châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas
Savoye et Cavrois constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat,
confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre
des monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs
parcs et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une
politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat.
Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité
patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques
sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa
Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de Mâcon), le musée
Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral).
Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du
château de Villers-Cotterêts pour 2022.
Enfin, le CMN s’affirme comme tête de file dans le numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en
2018.

Contact – Centre des monuments nationaux : Marie Roy
(Abbaye du Mont-Saint-Michel et château comtal de Carcassonne)
01 44 61 21 86 / presse@monuments-nationaux.fr
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INFOS PRATIQUES
DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT 2020

Tous les soirs sauf le dimanche

HORAIRES

Visite libre de 19h30 à minuit (dernière entrée à 23h)

ENTRÉE

Abbaye du Mont-Saint-Michel

TARIFS

Plein tarif
Tarif réduit*

15€
12€

GRATUIT
Pour les enfants de moins de 7 ans
TARIF GROUPE
En ligne uniquement, minimum 6 personnes

12€

*CONDITIONS POUR L’APPLICATION DU TARIF RÉDUIT
- enfants et jeunes entre 7 et 25 ans
- étudiants (sur présentation de la carte)
- personnes handicapées et leur accompagnant (sur présentation de la carte)
- personnes en recherche d’emploi ou bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif)

www.leschroniquesdumont.fr / www.abbaye-mont-saint-michel.fr

Soirée filage Presse : vendredi 3 juillet
Nombreux visuels HD à disposition et possibilité de faire des interviews/reportages

CONTACTS PRESSE

Amaclio Productions
Corentin Stemler

06 52 87 93 52

corentin.stemler@amaclio.com

Abbaye du Mont-Saint-Michel
Isabelle Lhomond
+ 33 (0)2 33 89 80 24
+ 33 (0)6 47 18 97 05

Centre des monuments nationaux
Marie Roy
+ 33 (0)1 44 61 21 86
presse@monuments-nationaux.fr

isabelle.le-dorner@monuments-nationaux.fr
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