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Communiqué de presse 
Tarascon, le 4 juin 2015 

 
 

Samedi 13 juin 2015 - Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège 

1 000 LUMIÈRES POUR LA NUIT DE LA PRÉHISTOIRE  
 

Samedi 13 juin, le Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège ouvrira exceptionnellement 
ses portes jusqu'à minuit. A la nuit tombée, 1 000 bougies seront installées le long des 
cascades, lacs, arbres et campement préhistoriques, recréant ainsi la magie d'un temps où 
l'électricité n'existait pas... Les visiteurs seront invités à déambuler et flâner dans le Parc, 
découvrir les œuvres monumentales de Laurent Paris, en savoir plus sur les hommes de 
Cro-Magnons, apprécier le spectacle son et lumières. 
 
Cet évènement nocturne est l'occasion de découvrir de façon 
insolite, mystérieuse et gratuite le Parc de la Préhistoire et la vie 
de nos ancêtres. 
 
Des sculptures en bois cousu deviendront musique 
La grande soirée festive démarre à 18h30 par une expérience 
musicale et artistique proposée par le guitariste Jean-Paul Raffit et 
le plasticien-percussionniste Laurent Paris.  
 
Dans le cadre d’une résidence d’artiste mise en place et soutenue 
par le Conseil départemental de l'Ariège au titre des politiques 
culturelles, ces guerriers de l'improvisation déploieront leurs 
sonorités aux pieds des sculptures monumentales exposées en 
plein air. 
 
Lumières et grand spectacle 
Pour cet évènement, outre les animations traditionnelles du parc (atelier d’archéologie, 
allumage du feu, taille du silex, art préhistorique, chasse au propulseur…), un nouvel atelier 
"L’histoire du feu, de la Préhistoire au feu d’artifice" permettra de mieux comprendre la 
fascination humaine pour la lumière.    
 
Un atelier fort à propos qui permettra 
d'apprécier pleinement le spectacle 
musical et pyrotechnique de la troupe des 
"Commandos Percus" qui ajoutera, dès 
22h30, encore plus de magie et de rythme 
à cette soirée. 
 
Outre les 1 000 lumières installées aux 
quatre coins du Parc de la Préhistoire, des 
projections "d’animaux de feu" investiront 
également les lieux de manière onirique et 
spectaculaire.  
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Les gourmands seront invités à déguster un menu spécial Nuit de la Préhistoire concocté 
tout spécialement par le chef du restaurant (réservation conseillée). 
 
Bien entendu, l’espace muséographique sera également ouvert et permettra de regarder 
dans les yeux les "Géants de l’Âge de glace", animaux plus vrais que nature, mais 
également de découvrir le nouveau film "Dans les yeux de Cro-Magnons". Ce dernier permet 
de connaître l’art des grottes ornées pyrénéennes en se mettant à la place des hommes et 
femmes préhistoriques. 
 
 
Informations pratiques 

www.sites-touristiques-ariege.fr 
Route de Banat - 09400 Tarascon-sur-Ariège  
05 61 05 10 10 
Journée et soirée gratuite pour tous 
Dîner payant et sur réservation 
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