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LES JEUDIS DU PUITS
SON & LUMIÈRE 2018
Luminagora / AC Prod s’est vu confier cette
année la création d’un tout nouveau
spectacle Son & Lumière.
Loin des créations son et lumière classiques,
cette nouvelle édition propose d’allier spectacle
vivant et video projection mapping pour faire
revivre l’histoire...
Un voyage au pied du Puits Ricard, chargé
d’émotions au gré des différents tableaux...
Dès l’accueil sur le site, dans la salle des
pendus, les spectateurs pourront assister à une
mise en scène théâtrale et lumineuse.
Le spectacle se poursuit en extérieur, face au
chevalement.
Cette année, comédiens, figurants, lumières
et projections seront associés pour un grand
moment d’émotion et d’interactivité entre les
bâtiments du site historique et le spectacle
vivant.
Des images d’archives animées, des sons et des
témoignages poignants d’anciens mineurs ainsi
que des saynètes théâtrales feront de cette
production un grand travail de mémoire intergénérationnel sur le site emblématique de la
Vallée Ricard à La Grand’Combe.

Durée : 45 min

Accueil dès 22h

Les jeudis : 26 juillet,
2 août, 9 août, 16 août
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Une fresque lumineuse
Ce spectacle fait partie de la programmation
artistique vidéo, lumières et Light Art proposé par
l’association Luminagora pour mettre en valeur
le patrimoine architectural, historique et culturel
de manière innovante.
Il s’inscrit dans le nouvel itinéraire lumineux
baptisé «Lumières du Gard».
Les moyens techniques et la logistique apportés
pour l’événement sont assurés par AC PROD
avec le concours de Bureau 22, la nouvelle
entité régionale de production de Mapping vidéo.
Plus d’informations sur le spectacle et la
programmation sur le site de Luminagora :
www.citesenlumiere.com

Interprétation et dialogue : Jean Michel Bayard / Réalisation : Philippe Rota
Montage SFX mapping : Marcel Reocreux / Technicien son et Image : Christophe Eury
Production mapping : Bureau 22 / Production exécutive : Christophe Laborie / Production
technique AC TECH
Conseils historiques & archives : La Maison du Mineur & l’association des amis du Musée
du Mineur.
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L’histoire et le concept
Un lieu chargé d’histoire

La Maison du Mineur située dans l’ancien
bâtiment des douches de la mine, offre une
vue d’ensemble exceptionnelle des installations de surface de la production houillère du
Bassin Minier Cévenol.
Le site est classé au registre des Monuments
Historiques permet de découvrir la vie du mineur
de fond au travers de témoignages, d’outils et
d’objets, le puits Ricard et le tambour de la
machine d’extraction, unique en Europe.

Née pendant la révolution industrielle, la
Grand’Combe est la plus importante ville
champignon du Midi de la France.
On ne peut dissocier le sort de la ville de celui
de la mine. La Maison du Mineur témoigne de
toutes les facettes du quotidien des mineurs, de
la vie au fond mais aussi des luttes ouvrières et
reflète la forte identité locale qui ne manque pas
de ravir nos visiteurs.

Site incontournable pour mieux comprendre le territoire,
La Maison du Mineur offre une visite à faire en famille,
accessible à tout âge et aux personnes à mobilité réduite.
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Informations Pratiques :
Spectacle son & lumiere
Ouverture au public à partir de 22h00
Tarifs spectacle :
- Adultes 5 euros
- moins de 14 ans gratuit
- Pas de réservation

Buvette sur place tenue par l’association des
amis du Musée du Mineur.

Ouvert du mardi au dimanche :
Horaires juillet & août
9h00 à 12h00 & 14h30 à 19h00
(départ dernière visite guidée à 17h30)

Renseignements / informations :
La Maison du Mineur - Vallée Ricard
Rue Victor Fumat
30110 La Grand’Combe

Horaires mars à décembre
9h00 à 12h00 & 14h00 à 17h30
(départ dernière visite guidée à 16h00)

Tél: 04 66 34 28 93
contact@maison-du-mineur.com
www.maison-du-mineur.com
facebook/ lamaisondumineur

Tarifs visites guidées :
- Adultes 5 euros
- 6-14 ans 3 euros
- Moins de 6 ans gratuit
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>> Contact presse
Service tourisme - Alès Agglomération
Caroll Rivière : 04 34 24 71 51
courriel : caroll.riviere@alesagglo.fr

Informations :
www.maison-mineur.com
Facebook / lamaisondumineur

>> Contact création
Luminagora Lumières du Gard
Philippe Rota
courriel : luminagora@gmail.com

Informations :
www.citesenlumiere.com

