COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TARASCON-SUR-ARIÈGE, 4 JUIN 2019

samedI 15 juIn, nuIt de la préhistoire
Quand la nuit commence à mIdI !
La Nuit de la Préhistoire permet de
visiter gratuitement le Parc de la
Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège
de façon insolite, mystérieuse et
gratuite de midi à minuit.
En journée et en soirée, on redécouvre
le parc, ses ateliers et animations
traditionnels ainsi que la toute
nouvelle attraction « Dans l’ombre
de Cro-Magnon». Installée dans
l’espace muséographique, elle invite
le visiteur à une expérience virtuelle :
après avoir pénétré dans la grotte, on
se laisse emporter par un spectacle
animé mixant des projections vidéo
et des sons.

Certains sites sont célèbres (Niaux,
Trois-Frères et Tuc d’Audoubert) mais
des grottes ornées comme celle de
Portel comptent de véritables chefsd’œuvre méconnus.
Lors de son intervention, Jean Clottes
présentera
les
caractéristiques
particulières
des
cavernes
pyrénéennes comme les modelages
en argile, les seuls d’Europe. Il
évoquera également les gravures sur
sols de Fontanet, Niaux et Bédeilhac,
les traces d’activités humaines
(feux, torches) et les empreintes
laissées par ceux qui fréquentèrent
ces profondeurs à des époques aussi
reculées.

Jean Clottes, invité d’honneur

Déambulation et spectacle enchanteur

Le célèbre préhistorien Jean Clottes
donnera à 20h30 une conférence
exceptionnelle sur le thème de « L’art
des cavernes ariégeoises ».
Parmi la quinzaine de grottes et
abris ornés en Ariège, la plupart
sont attribuables au Magdalénien.

Pour la Nuit de la Préhistoire, c’est
surtout en soirée qu’il faut venir !
À partir de 21h, des bougies
illumineront les cascades, lacs, arbres
et campement préhistorique.
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Cet éclairage naturellement intimiste et féérique
incitera à déambuler, voyager et flâner dans le Parc.
Après plusieurs éditions sur le thème du feu, le cycle
sur l’air (initié en 2017) prendra fin cette année avec la
troupe prestigieuse de «Porté par le vent» qui offrira un
spectacle musical et animaux fantastiques lumineux à
22h30.
À noter : pour l’occasion, le restaurant du Parc proposera
un menu spécial. La réservation est vivement
conseillée mais que les retardataires se rassurent, une
formule de restauration rapide sera également possible
sur place.

UNE TROUPE EXCEPTIONNELLE
POUR UN RENDEZ-VOUS MAGIQUE
La troupe « Porté par le vent » propose des
installations et spectacles sur le thème du vent et de
la lumière. Créée il y a 15 ans pour la Fête des
Lumières de Lyon, la troupe s’est produite sur les plus
grands festivals internationaux (Jérusalem, Moscou,
Mexico, Londres, Singapour…). Leurs spectacles
apportent aux spectateurs des instants de magie et
de poésie.
Qu’on se le dise, ce 15 juin sera donc la dernière
représentation de cette troupe prestigieuse en Ariège !

Informations pratiques
www.sites-touristiques-ariege.fr
05 61 05 10 10
Ouverture exceptionnelle
de 12h à minuit.
Entrée gratuite
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20h30: conférence de Jean Clottes
22h30: spectacle
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