Info presse
Bayeux, le 5 juillet 2017

Les Rendez-vous à la cathédrale débutent ce mardi 11 juillet à Bayeux
« Un arbre en Liberté… », du 11 juillet au 26 août 2017
Ce mardi 11 juillet, Loïc JAMIN, Président de l’office de tourisme de Bayeux Intercom, convie bayeusains,
habitants du Bessin et touristes au lancement du spectacle nocturne Rendez-vous à la cathédrale « Un arbre en
Liberté…» à Bayeux ! Un défi artistique et technologique sans précédent, qui revient en 2017 avec un nouveau
sous-titre et quatre nouvelles scènes ! Du 11 juillet au 26 août, l’arbre de la liberté et la cathédrale se parent de
mille lumières… Réalisé par la société Spectaculaires, Allumeurs d’images, un des leaders mondiaux en matière de
projections monumentales, ce spectacle est un véritable voyage au cœur de la vie et de la Liberté !

Quatre nouvelles scènes autour d’un arbre en liberté…
Afin de mettre toujours plus en valeur l’arbre de la Liberté de Bayeux – qui fête cette
année son 220e anniversaire – l’office de tourisme de Bayeux Intercom et la société
Spectaculaires, Allumeurs d’images, ont choisi de renouveler l’animation désormais
incontournable des étés bayeusains. Quatre nouvelles scènes, centrées autour de
l’arbre et de la vie, seront à découvrir dès cet été : l’arbre des origines (Big Bang), la
mécanique de l’arbre et des saisons, l’arbre « boîte à musique » avec toute la vie qu’il
renferme (oiseaux, feuillage…) et l’arbre noctambule et « branché », qui s’adressera à la
jeunesse bayeusaine…

Célébrer la Vie et la Liberté !
Planté en 1797, l’arbre de la Liberté de Bayeux trône au centre de la
place de la Liberté, qui devient le temps d’une soirée une véritable salle
de spectacle en plein cœur de la cité médiévale. C’est sur le tronc de
l’arbre et sa ramure qu’une dizaine d’histoires « cousues main » sont
projetées, en continu, à 360°. Ces « tableaux » de quelques minutes se
succèdent et célèbrent tour à tour la Vie et la Liberté (durée du cycle :
40 minutes). De l’arbre des origines au cycle des quatre saisons, de la
Libération de 1944 aux premiers congés payés, de Nelson Mandela à Paul Eluard… Les symboles et les figures de vie
et de liberté animent l’immense platane bayeusain. Dans le même temps, la cathédrale se pare de mille couleurs
jusqu’au sommet de sa plus haute tour : la tour lanterne.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la Cathédrale « Un arbre en Liberté… »
BAYEUX – Place de la Liberté – Cathédrale

Du 11 juillet au 26 août 2017, spectacle gratuit.
Les mardis, jeudis & samedis, de la nuit tombée à 00h30.
+ Ouverture exceptionnelle de la Cathédrale pour des visites libres jusqu’à 22h30 (les soirs de projections)
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