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SUCCÈS DU NOUVEL ESPACE 360° À LA GROT TE CHAUVET 2
Le spectacle immersif ANIMAL de la Préhistoire au street art de la Grotte Chauvet 2 rencontre un grand succès
depuis son lancement le 8 avril dernier : 50 000 personnes ont déjà profité de cette expérience unique d’immersion visuelle et sonore.
sonore Cette fresque colorée et féérique anime les murs de la grande salle d’exposition
du site.

UN HOMMAGE AUX ARTISTES À TRAVERS LE TEMPS
Les peintures rupestres ornant les murs de la Grotte
Chauvet comme les œuvres animalières du streetartiste WAR sont les témoins de la fascination
universelle de l’humanité pour la nature et l’animal.
l’animal.
Ces derniers ont compté parmi les principales
sources d’inspiration des peintres à travers le temps.
Grâce à la scénographie inédite d’ANIMAL,
créée
en
collaboration
avec
l’équipe

artistique
de
«SPECTACULAIRES,
LES
ALLUMEURS D’IMAGES» et sublimée par une
composition musicale originale d’IZOREL, les
spectateurs explorent 36 000 ans d’art pariétal.
pariétal
Lors de ce voyage poétique dans le temps et dans
l’espace, véritable hommage au geste créateur, ils
reconnectent avec l’héritage artistique qui nous lie à
nos ancêtres.

L’UNANIMITÉ AUPRÈS DES VISITEURS
ANIMAL est un spectacle enchanteur incontournable cette année sur le site de la Grotte Chauvet 2, que
l’on ait déjà visité la réplique de la grotte ou non. Toute la famille,
famille petits et grands, est conviée à vivre cette
expérience innovante et inédite. Selon les retours de nos visiteurs, son caractère ludique et merveilleux
plaît à la fois aux enfants, sensibles à l’animation, aux couleurs de la fresque et à la thématique de l’animal,
et à leurs parents qui apprécient cette évasion poétique.
poétique
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UN SPECTACLE PLÉBISCITÉ PAR LA PRESSE ET LES VISITEURS
UNE IMPORTANTE COUVERTURE MÉDIATIQUE

« Une création singulière et originale »
					

« On est emporté dans une féérie de couleurs »
« Une chevauchée fantastique à travers les âges »
« Une fresque monumentale animée qui ravit les spectateurs »
« Il y a un lien complètement naturel avec le street-art »
« De la préhistoire au street art, Chauvet 2 revisite 36 000 ans de peinture »
DES VISITEURS SÉDUITS

« Le spectacle ANIMAL est à faire absolument
absolument.. » Mélanie
« La projection d’ANIMAL était magique et nous a fait voyager. » Nadège
« That was absolutely fantastic ! We went twice in a row » Vera
« ANIMAL est d’une rare poésie
poésie...
... fabuleuse » Coralie
« Je recommande vraiment à tous d’aller voir ce spectacle extraordinaire » Esse
Cette création est visible tous les jours
Déambulation libre dans la grande salle d’exposition
Séances toutes les 20 minutes en continu la journée
Inclus dans le billet d’entrée
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