COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE CRÉATION DE BRUNO SEILLIER

Les Chroniques du Mont

AU COMMENCEMENT
DU

7 JUILLET AU 1

ER

SEPTEMBRE 2018

TOUS LES SOIRS SAUF LE DIMANCHE

LE NOUVEAU SPECTACLE NOCTURNE DE L’ABBAYE
Le Centre des monuments nationaux (CMN) a choisi de confier la création, la réalisation et
la production du nouveau spectacle nocturne de l’abbaye du Mont-Saint-Michel à Amaclio
Productions, connu pour ses spectacles à grand succès La Nuit aux Invalides et Les Luminessences
d’Avignon qui ont déjà accueilli plus de 700 000 spectateurs.
LES CHRONIQUE DU MONT, nouvelle création de Bruno Seillier, se déclinera sur les trois prochaines
années. Cette année, le premier volet « AU COMMENCEMENT » est présenté du 7 juillet au 1er
septembre entre 19h30 et minuit.

OUVREZ LES CHRONIQUES DU MONT !
Sa silhouette nous est si familière que son succès
ne nous étonne plus. Et pourtant, l’abbaye du MontSaint-Michel ne vous a pas révélé tous ses mystères.
« Au commencement », premier tome des Chroniques
du Mont, vous invite à découvrir tout au long d’un
cheminement original les entrailles d’un lieu éternel.
Découvrez ses arcanes magnifiées par les technologies
du spectacle. Laissez-vous emporter par les forces
cosmiques à l’œuvre pour sculpter le Mont en bravant
la mer. Découvrez la pierre, éclairée comme aux temps
éloignés où le soleil et la flamme étaient les seules
lumières de l’abbaye.
Un déploiement technologique inédit tout au
long d’un parcours nocturne d’une heure offrant
une succession de scénographies originales. Une
plongée dans une merveilleuse symphonie de
visions, fulgurances et mirages sonores.

CONTACTS PRESSE

Les Chroniques du Mont vont se déployer sur trois ans et
chaque année fera l’objet d’une nouvelle scénographie :
NE MANQUEZ PAS LA PREMIÈRE CHRONIQUE !

Un spectacle à l’intention de tous les amoureux du
Mont-Saint-Michel et de son abbaye : ses habitants
qui se le réapproprieront et les visiteurs de passage
qui en découvriront toutes les facettes.

DATES ET HEURES
DU 7 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
Tous les soirs sauf le dimanche
Parcours libre de 19h30 à minuit, dernière entrée à 23h

BILLETS
Plein tarif : 13 € en prévente / 15 € sur place le soir même
Tarif réduit : 10 € en prévente / 12 € sur place
Tarif groupe (minimum 6 personnes) : 11 € (prévente uniquement)
Tarif famille nombreuse (prévente uniquement)
(2 parents + 3 enfants et plus) : 55 €
Gratuit pour les moins de 7 ans
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