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Spectacle Son & Lumières au château de Lapalisse

« Des bénévoles motivés et impliqués se réunissent »
Les bénévoles du nouveau «son & lumières» ont répondu présents à l’invitation d’Alain Lassalle, Président de
l’Office de Tourisme, pour venir à la rencontre de l’équipe d’Eclipsonic, qui réalise et conçoit le spectacle.
Ce rendez-vous de travail convivial a été l’occasion pour les acteurs de figuration et l’ensemble des bénévoles,
de faire la connaissance de Bernard Maciel(1) et Jacques Boireau (2).
Ils ont divulgué aux futures vedettes du son & lumières l’histoire et le scénario, présenté les 13 tableaux qui
composent le spectacle, expliqué les techniques qui seront utilisées et détaillé les différentes interventions,
parfois dansées, des acteurs.
De nombreux effets, comme l’embrasement du château par exemple ou encore les apparitions de grands
personnages en majesté, fascinent déjà l’assistance.
D’autres sujets relatifs aux «coulisses» du spectacle ont été évoqués comme le planning prévisionnel des
répétitions, la logistique des costumes, le sérieux et surtout la convivialité, une notion importante aux yeux
des créateurs, des organisateurs et des bénévoles.
A la fin de la réunion, les discussions se sont poursuivies et l’enthousiasme était lisible sur les visages, tout
comme l’impatience et l’envie d’être sur scène les deux derniers week-end de juillet.
Une équipe de bénévoles motivés, des professionnels compétents et des élus impliqués, voila un cocktail
détonnant qui augure de belles soirées d’été.
La billetterie du spectacle est d’ores et déjà ouverte. Vous pouvez vous procurer vos places en ligne sur le site
www.lapalisse-tourisme.com ou directement à l’Office de Tourisme du Pays de Lapalisse.

1)

Bernard Maciel : conception et réalisation.

2)

Jacques Boireau : scénario, textes, images et mise en scène

Bernard Maciel est un professionnel des techniques du spectacle

Jacques Boireau est un créateur qui a plusieurs cordes à sa lyre.
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Il est à la fois auteur de spectacle son et lumières, et décorateur-
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