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Dates : 26-27-28 Juillet 2019 et 1er-2-3-4 Août 2019  /   Lieu : Parc du château de Lapalisse (03120)

Horaires : Son & Lumière à 22h / Ouverture des portes à 19h avec animations et petite restauration à la 

Taverne des Compagnons jusqu’à 21h30 / Contes interactifs « Légendes de féérie » dès 19h30

Durée : 1h (environ) / Tarifs : Adultes : 15 €  / Enfants (11 à 15 ans) et Groupes : 12 € / Enfants (4 à 11 ans) : 

10 €  /  Enfants (- de 4 ans, n’occupant pas une place assise) : gratuit

Informations : Office de Tourisme du Pays de Lapalisse - 04.70.99.08.39 - contact@lapalissetourisme.com

Réservations dès le 15 avril 2019 : www.spectacle-lapalisse.com ou à l’accueil de l’Office de Tourisme.

En pratique...

Communiqué de presse

Mettre le Pays de Lapalisse sous les feux des projecteurs, faire résonner son nom toujours plus loin, voici les 
objectifs affichés lorsque le fameux Son & Lumière de Lapalisse reprend du service en 2016. Dès lors, une 
ambition : proposer une nouvelle création artistique chaque année. Pari réussi...
Suite au succès des 3 premières éditions et après avoir accueilli près de 7 000 spectateurs en 2018 (plus de 
18 000 en tout), la scène à ciel ouvert du parc du château de Lapalisse revêt à nouveau ses plus beaux atours 
avec un nouveau spectacle programmé le dernier week-end de juillet et le premier week-end d’août 2019 : 
« Mystères en Bourbonnais - et autres légendes ».

L’histoire...

Quand le légendaire Mandrin s’arrête à Lapalisse en pleine cavale, il ne se doute pas qu’il va y rencontrer de 
bien étranges personnages... Dans une ambiance à mi-chemin entre la réalité et le songe, les spectateurs 
seront plongés dans le monde parfois mélancolique, parfois merveilleux des contes et légendes de l’Allier. 
Histoire, traditions, émotion, rires seront les maîtres-mots de cette nouvelle aventure onirique.

Un spectacle vivant

Le Son & Lumière de Lapalisse c’est avant tout une expérience humaine, avec la présence de nombreux 
bénévoles figurants. Ils sont des éléments actifs qui viennent enrichir le spectacle, en lui donnant du relief, 
de la vie et du rythme. Interventions jouées ou dansées ponctuent le déroulé technique et introduisent un 
niveau d’émotion et d’effet de réalité qui contribuent à l’originalité et à la réussite de la création.

Un procédé à la pointe de la technologie

Les processus et les techniques s’appuient sur une base numérique et vidéo très précise, permettant une 
création sans limites : le mapping vidéo. Grâce à l’utilisation simultanée de l’image, de la pyrotechnie, de la 
lumière et du son, le spectacle est total et de grande dimension.
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De la tradition orale à l’Histoire

Jacques de Chabannes
Président de la Communauté de Communes Pays de Lapalisse

Maire de Lapalisse

Conseiller Départemental du Canton de Lapalisse

Lorsque la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme du 
Pays de Lapalisse ont pris la décision de refaire un spectacle dans 
le parc du château, et suite au succès remporté par les 3 premières 
éditions, il fallait trouver un nouveau thème et une nouvelle 
dynamique scénaristique tout en conservant des liens avec le 
territoire et en apportant une culture historique au plus grand 
nombre. 

Pour cette nouvelle édition, il me paraissait essentiel d’écouter et 
de prendre en compte les remarques formulées par les spectateurs, 
sondés après chaque session estivale. Il en est ressorti que l’Histoire 
locale reste un point important à traiter, tout en sachant lié le 
ludique à l’historique.

Le choix des contes et légendes m’a donc semblé tout à fait 
approprié pour cette nouvelle mise en scène. C’est le sujet que j’ai 
proposé aux élus communautaires ainsi qu’au metteur en scène 
et au scénariste de la société qui réalisera ce spectacle. Après 
avoir obtenu leur accord, nous avons recherché et rassemblé les 
éléments afin d’écrire le scénario.

Pour cette 4ème édition, nous proposons un nouveau spectacle, 
encore plus de moyens techniques, avec toujours autant de 
motivation de la part des Compagnons du Temps, des agents de 
nos collectivités, pour vous divertir et faire rayonner le Pays de 
Lapalisse. Je vous souhaite de passer un excellent moment.

Edito



Génèse du projet

La Communauté de communes « Pays de Lapalisse » dispose d’un projet de territoire comprenant 
plusieurs axes d’action. Dans le 1er axe, le Conseil Communautaire considère que l’animation et 
le développement touristique constituent des leviers importants et font partie intégrante du 
développement économique.

La Communauté de communes souhaite donc capitaliser sur ces vecteurs pour densifier les flux 
sur le territoire, et donc les retombées économiques. Dans ce cadre, le projet de territoire prévoit 
de concentrer les moyens et énergies de la collectivité sur une animation événementielle en 
complément de « l’Embouteillage  de Lapalisse ».

Cette nouveauté, le projet de territoire l’oriente, en 2016, sur une animation autour du château. Il 
est en effet indéniable que l’image de la ville de Lapalisse et du territoire est associée à ce lieu et au 
souvenir des spectacles son et lumière qui reste encore très vivant dans l’esprit collectif.

La Communauté de communes confie donc en 2016 à l’Office de Tourisme la mise en place de ce 
projet, qui bénéficiera de l’aide précieuse de l’ensemble des services de la collectivité.
Les équipes s’entourent également de bénévoles impliqués et très motivés, car il s’agit aussi de 
mettre en mouvement un événement fédérateur pour la population, qui s’implique ainsi dans la mise 
en place du spectacle et s’approprie le projet. Au-delà de l’aspect artistique, ce spectacle permet de 
créer un véritable lien social, festif et actif, sur le territoire.

Le spectacle « Son & Lumière » : un héritage culturel en Pays de Lapalisse

Spectacle 2016 : « Maréchal de La Palice, la Vérité... » © Lapalisse Tourisme
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Spectacles au château de La Palice
de 1956 à 1997...

Une tradition depuis 1956...

1994 - 1997 : Les légendes de la Dame à la Licorne.
Sept années ont passé depuis « La Mémoire du temps ». Des 
passionnés, qui avaient participé à l’aventure précédente, se 
regroupent en association et mettent en chantier un tout nouveau 
son et lumière. Les images projetées commencent à faire leur 
apparition, mais au service cette fois d’une histoire plus féérique 
et moins historique que les spectacles précédents. En 1997, c’est 
la fin d’une belle aventure.

Depuis 1956, pas moins de quatre spectacles se sont déroulés dans la majesteuse cour du château de 
Lapalisse. Il faut dire que l’écrin est parfait : pelouse verdoyante, allées invitant à la découverte et une façade 
monumentale de style Renaissance Italienne.
Et que dire de l’histoire du lieu : elle est, bien entendu, intimement liée aux propriétaires, la famille de 
Chabannes : tous les membres de cette noble famille ont été, dans leurs époques respectives, de grands 
personnages, et leurs noms résonnent encore aujourd’hui à travers l’Histoire de France, et au-delà.

1983 - 1987 : La Mémoire du Temps.
Nous sommes en 1982 et la rencontre de deux personnes va 
provoquer le retour en grâce des spectacles dans la cour du 
château. Gilbert de Chabannes et Jean-François Demange 
(metteur en scène) font un pari osé : celui de raconter, le 
temps d’une soirée, l’Histoire de France, l’Histoire locale et 
celle de la famille de Chabannes. A cette époque, le spectacle 
de Lapalisse est classé parmis les trois meilleurs de France, aux 
côtés de ceux de Saint Fargeau et du Puy du Fou.

1956 - 1975 : La chevalerie française.
Au cours de l’été 1956, une première nationale vient de prendre 
vie. Le château de Lapalisse propose le tout premier spectacle 
son et lumière organisé dans un site privé en France. Le 
conservateur du château de Chambord, Paul Robert Houdin, 
est aux commandes de cet événement. Deux fois par soirée, 
il retrace l’histoire de France sur le thème de la chevalerie. Le 
spectacle sera proposé tous les étés durant 19 ans.
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(re) Naissance du projet : 2016

2016 : Maréchal de La Palice, la Vérité...
Depuis 1997, les souvenirs sont toujours aussi présents et 
après dix-neuf ans d’absence, un tout nouveau spectacle 
est organisé par l’Office de Tourisme et la Communauté 
de communes du Pays de Lapalisse. Avec les techniques 
modernes, le public découvre la vie fascinante de Jacques 
II de Chabannes : la pyrotechnie est toujours présente, les 
acteurs de figuration et leurs beaux costumes aussi, mais ils 
sont cette fois accompagnés par des projections vidéos et du 
mapping sur l’ensemble de la façade. Le résultat est saisissant 
et les 5 200 spectateurs sont séduits.

2017 : Jean-Frédéric de Chabannes, un original dans la 
tourmente...
Devant le succès rencontré lors de l’édition 2016, un tout 
nouveau spectacle est proposé en 2017 pour mettre en 
valeur un nouveau héros : Jean-Frédéric de Chabannes. C’est 
à nouveau un véritable succés populaire avec plus de 6 000 
spectateurs ! Le spectacle évolue : plus d’images, plus de 
scènes figurées, plus de danses, et une première partie avec 
un spectacle de fauconnerie.

2018 : Lapalisse, à travers temps
Après avoir mis sur le devant de la scène des personnages 
marquants, la 3ème et dernière édition met en lumière l’Histoire 
du château à travers les siècles. Un nouveau succès avec près 
de 7 000 spectateurs, fidèles et nouveaux curieux.
Le spectacle touche un public plus vaste grâce à sa thématique 
plus accessible. La 1ère partie évolue elle aussi puisque c’est un 
campement médiéval entier qui occupe le parc du château 
pendant 10 jours. En ouverture de chaque soirée, les Regrattiers 
de l’Histoire présentent une démonstration d’armes.
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2019 : « Mystères en Bourbonnais
et autres légendes »

8

10 tableaux visuels et sonores à vivre en direct

Devant un tel succès, reconduire cette offre dynamique était une évidence. Mais pérenniser un tel 
évènement, c’est aussi savoir se remettre en question, se renouveler, innover à chaque édition. Cette 
édition 2019 marque une volonté de couper avec l’Histoire avec un grand H. Dans une orientation 
impulsée par le département pour mettre en lumière le Bourbonnais, les contes et légendes locaux 
sont apparus comme un thème permettant la parenthèse à la fois culturelle, ludique, émotionnelle et 
festive recherchée.
Le scenario constitue un savant équilibre entre les moments de récits purs, les instants vivants en direct, 
avec la collaboration des nombreux figurants, les tableaux dansés et la pyrotechnie. 

1- Prélude, le métayer et les 5 brigands : le légendaire Mandrin et ses accolytes prennent à partie le 
métayer du seigneur. En pleine cavale, ils souhaitent s’abreuver. La boisson aidant, Mandrin va être pris 
dans un tourbillon onirique qu’il n’avait pas prévu.

2- Les 3 soeurs : les hommes de Mandrin sont remplacés par 3 femmes, les filles du seigneur. A présent, 
ce sont elles qui vont mener la danse : un conte en échange d’un épisode de la vie du célèbre voleur !

3- Conte des Templiers de Malavaux : à l’époque où les Templiers protègeaient les chemins menant en 
Terre Sainte, la commanderie des Malavaux près de Cusset profite de sa position, festoie et enlève des 
jeunes filles. Jusqu’au jour où un chevalier voit disparaître sa bien-aimée. Sa campagne pour la sauver 
sera terrible !

4- La jeunesse de Mandrin : Mandrin raconte ses origines, la mort de son père, la reprise de l’affaire 
familiale et comment la faillite les a conduit, son frère et lui, à devenir des hors-la-loi assoiffés de vengeance. 

5- Conte de la Butte du Mont : la vouivre, monstre volant fabuleux, protège le trésor d’un seigneur cruel 
jusqu’au jour où elle se transforme en une jolie jeune fille. Que va devenir le trésor ?

6- La Foire des contrebandiers : Mandrin devient contrebandier, prend la tête de la troupe et décrit les 
exploits de sa première expédition : comment il a dépouillé les brigadiers des Fermes pour revendre la 
marchandise à la population à un prix modique. Sa réputation de Robin des Bois des temps modernes 
est née !

7- Conte du Baron de Corderoy : l’histoire de ce conte romantique se déroule au XVIème siècle et raconte 
comment un jeune baron venu chercher justice est tombé amoureux de la femme du capitain-châtelain 
de Billy. Après la mort de son époux, cette dernière épouse le baron puis succombe à son tour, laissant 
son aimé à sa mélancolie.

8- A la table du gouverneur de Québec : Mandrin est embarqué par les 3 soeurs dans un périple des 
plus inattendus et se retrouve à discuter avec le gouverneur de Québec.

9 - Epilogue : Mandrin retrouve ses compagnons, hagard. Ils reprennent la route et le métayer explique 
au public quel sera le destin de Mandrin.

10- Final karaoké : la chanson « la complainte de Mandrin » est jouée et les paroles défilent sur la façade 
du château avant de terminer sur un bouquet pyrotechnique.
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Animations dans le parc

« Légendes de féérie » par la compagnie du Bord des Mondes

En attendant la nuit et le début du spectacle, dès 19h, le 
public pourra profiter d’un espace de petite restauration 
à la Taverne des Compagnons, d’animations dans le parc 
et des talents de conteur de Fred Ange, de la compagnie 
du Bord des Mondes.
Le rire, le voyage, l’émerveillement et le partage sont au 
coeur du travail de création artistique de cette compagnie, 
venue du Loiret, qui a fait du spectacle ludique tout public 
sa spécialité.

© Alain Leroy

«Les Légendes du Nord» est un spectacle participatif de contes inspirés des légendes et de la féerie 
fantastique. Le conteur en costume interprète plusieurs histoires, chacune d’une durée de 8 à 10 minutes, 
en passant d’un espace à l’autre (3 espaces scéniques seront répartis dans le parc du château).

Le récit du conteur voyageur, découverte du royaume féerique : conte inspiré d’onirisme et de féerie, 
récit d’un voyageur découvrant un royaume fantastique. Conte d’ambiance poétique et merveilleux.

Le gnome qui fît naître le jour : histoire d’un gnome aventurier qui perça le secret du grand labyrinthe 
de sous la terre. Conte participatif avec énigme, tambour shamanique et effet magique.

Eöl et le chant des cristaux (1ère partie) : histoire d’Eöl, un elfe à la recherche de sa destinée dans le 
monde des rêves. Conte onirique participatif avec énigme.

Eöl et le chant des cristaux (2ème partie): histoire d’Eöl, qui découvre le chant des cristaux et devient un 
grand magicien. Conte onirique participatif avec chants de bols de quartz et effet magique.

Le conte magique : histoire de la magie féerique et comment elle s’éveille dans le coeur des hommes. 
Conte merveilleux participatif avec magie.



6
10

L’équipe professionnelle 
La conception et la mise en vie de cet événement sont confiées aux « Couleurs de la nuit », une 
société spécialisée dans la réalisation de spectacles son et lumière. Elle gère les prestations artistiques 
(élaboration du scenario, écriture du spectacle, réalisation de la bande son, création des images, mise en 
scène des figurants...) et les prestations techniques (sonorisation, mise en lumière du site, projections 
d’images géantes et pyrotechnie).
La création d’un événement tel que celui-ci est toujours une aventure originale et singulière. Chaque 
projet ne ressemble à aucun autre et c’est avec un regard neuf que l’équipe des Couleurs de la nuit aborde 
toujours une création, tout en s’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience. Ces professionnels conçoivent 
cette nouvelle aventure comme une histoire pleine et entière, selon la thémathique et l’angle définis 
avec les organisateurs.
Tout au long de la phase de création, les exigences dictées par la géométrie des lieux sont prises en 
compte. Les créateurs profitent au maximum de ce que proposent l’environnement global, l’architecture, 
les façades et les éléments naturels. Les techniques utilisées et les lieux jouent ensemble pour des 
métamorphoses étonnantes et des mises en lumière magiques.

Bernard Maciel  /  conception et réalisation

Jacques Boireau  /  scenario, textes, images et mise en scène

Bernard MACIEL est un professionnel des techniques du 
spectacle depuis 1979. Son expérience acquise en son, en 
lumières, en effets spéciaux et en production, lui a permis 
de créer en 1990 la société « Les couleurs de la nuit », une 
structure de création et de réalisation de spectacles son 
et lumière. Il gère toute la partie technique, notamment 
la réalisation vidéo et la création des effets spéciaux. Il est 
également agréé pour le tir d’artifices et est membre de la 
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques.

Jacques BOIREAU est un créateur qui a plusieurs cordes 
à sa lyre. Il est à la fois auteur de spectacle son et lumière 
et décorateur-scénographe pour des expositions ou des 
événements. Il possède également des talents de peintre 
et d’illustrateur. D’ailleurs, au sein des Couleurs de la Nuit, 
c’est lui qui conçoit les images géantes. Enfin, il est aussi 
musicien, spécialisé dans le jazz,  et donne vie aux partitions 
à la contrebasse.

Joëlle Blanchard  /  chorégraphies
Joëlle BLANCHARD est professeur de danse classique, jazz,  
danse à claquettes et chorégraphe sur le spectacle Son & 
Lumière. Complémentaire au travail du metteur en scène, 
elle encadre et aide les bénévoles à exploiter les techniques 
de l’expression corporelle afin de révéler leur potentiel sur 
les chorégraphies et les danses qui rythment le spectacle. 
Également animatrice, elle intervient dans les centres de 
loisirs, les écoles et les maisons de retraite afin de proposer 
des ateliers d’expression artistique pour petits et grands.© Joëlle Blanchard

© Les couleurs de la nuit

© Alain Leroy



11

Les Compagnons du Temps :
des bénévoles toujours impliqués

Les 100 bénévoles s’impliquent 
sans faille et avec détermination 
pour proposer un spectacle de 
qualité. Qu’ils soient originaires du 
Pays de Lapalisse et de ses environs 
ou de l’agglomération vichyssoise, 
qu’ils soient sous les feux des 
projecteurs ou en coulisses pour 
assurer la sécurité et l’accueil des 
spectateurs, leur motivation est 
totale.

Ce qui les anime, c’est toujours la convivialité, l’amitié 
et l’amusement. Il est évident que l’entente au sein 
de l’équipe est très chaleureuse. Chaque réunion ou 
rendez-vous est attendu avec impatience, et les sourires 
qui s’affichent sur les visages lors des retrouvailles sont 
très parlants. Ils ont plaisir à se réunir autour d’un projet 
commun, intergénérationnel (ils sont âgés de 6 à 70 ans), 
pour vivre tous ensemble une expérience unique, une 
véritable et belle aventure humaine. 

Depuis le mois de janvier 2017, ils ont décidé de se 
rassembler au sein d’une association, «les Compagnons 
du Temps», qui collabore avec l’Office de Tourisme pour la 
préparation du spectacle.

Tous ces bénévoles sont l’âme du spectacle, ils lui donnent de la dimension et du relief. Pendant de 
nombreuses semaines, ils donnent de leur temps et de leur énergie pour faire de ce son et lumière un 
spectacle d’exception.

Certains avaient déjà participé à « La Mémoire du Temps » dans les années 80, mais beaucoup ne se 
connaissaient pas avant les premières répétitions de 2016. Et pourtant, une alchimie s’est installée 
naturellement dans le groupe dès la toute première saison.

© Alain Leroy

© Lapalisse Tourisme

© Sylvie Crouzier
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Un patrimoine architectural
d’exception

L’Allier est le second département de France en nombre de châteaux et demeures anciennes. Au total, 
574 édifices marquent ce territoire d’exception. On ne verra pas ici de constructions royales, mais de 
nombreux édifices de style Renaissance et des forteresses médiévales. A visiter, à voir ou à vivre, ils 
témoignent aujourd’hui encore de la puissance des Ducs de Bourbon durant cinq siècles.

Dominant la Besbre depuis sa colline, le château a vu les siècles et les styles se succéder derrière sa 
façade qui s’élève dans le ciel lapalissois : gothique flamboyant, Renaissance, néogothique, communs à la 
mode bourbonnaise, les époques ont laissé en héritage des beautés en pagaille et un chef-d’œuvre : un 
plafond Renaissance à caissons en losanges. Alors que les chansonniers ont fait une drôle de réputation 
à Jacques II de Chabannes, Seigneur de La Palice, en lui attribuant ses « vérités », la visite de son château, 
à Lapalisse, remet à l’honneur ce Maréchal de France qui était un homme courageux au combat et aimé 
de ses soldats.

En pénétrant à Lapalisse par la route Nationale 7, le château qui se dresse en face, surplombant ainsi 
la ville, impressionne. Faits historiques, souvenirs de famille et anecdotes se mêlent pour livrer un 
témoignage sur les 30 générations à s’être succédées au château depuis 1430. Ce très bel ensemble 
des XIIème et XVIème siècles présente un logis principal Renaissance italienne de briques polychromes 
renfermant des plafonds à caissons de toute beauté, magnifiquement conservés. Un joyau visité par plus 
de 7 000 touristes chaque année. Les jeunes visiteurs découvrent quant à eux, au fil d’un jeu de piste, que 
le 1er de Chabannes Seigneur de La Palice était un des fidèles compagnons d’armes de Jeanne d’Arc, ainsi 
que l’origine exacte des fameuses lapalissades…

Informations pratiques : ouvert du 1er avril au 1er novembre - 04 70 99 37 58

Château de Lapalisse nocturne © Lapalisse Tourisme
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Des partenaires toujours
au rendez-vous



Organisation : 
Office de Tourisme du Pays de Lapalisse - 9 Place Charles Bécaud - 03120 Lapalisse

Communauté de Communes Pays de Lapalisse - Bd de l’Hôtel de Ville - 03120 Lapalisse

Contact :
Samantha  -  04 70 99 08 39  -  samantha@lapalissetourisme.com

SonLumLapalissewww.spectacle-lapalisse.com

TRAIN
Gare de Vichy : 25mn
Gare de Saint Germain des Fossés : 15mn

AVION
Aérodrome de Lapalisse - Périgny : 5mn
Aéroport de Clermont-Ferrand - Aulnat : 1h

CO-VOITURAGE
www.blablacar.fr 
www.roulezmalin.com
www.covoiturageauvergne.net

LAPALISSE

VICHY

CLERMONT-FERRAND

ROANNE

LYON

SAINT-ETIENNE

DIJON

MOULINS

PARIS

BOURGES

MONTLUÇON

24 km

83 km

96 km

50 km

132 km

198 km

350 km

48 km

149 km

128 km

MÂCON
120 km

LE PUY EN VELAY
200 km

Accès LAPALISSE   //   ALLIER   //   AUVERGNE-RHÔNE-ALPES


