À la nuit tombée, les Fresques de Lumière habillent avec
élégance la Ville de Castres. Du 6 au 31 décembre,
chaque soir, ce sont cinq lieux qui s’offrent à vous sous
une nouvelle dimension, dans un parcours narratif
ou fantastique. Comme un écrin onirique, lumières
et images animées viennent réécrire les histoires du
patrimoine castrais.

D’une durée de 5 minutes environ, chaque projection
tourne en continu de 18h à 20h en semaine et le
dimanche, et jusqu’à 22h le vendredi et le samedi
hors vacances scolaires et tous les jours de 18h à
22h pendant les vacances. Déambulez au gré de
vos flâneries, il n’y a ni itinéraire, ni parcours prédéfini
seulement des moments magiques à vivre selon vos
envies.
Spectacles gratuits – Tout public

Le Marché
de Noël

L’Agout vue du jardin de l’Evêché
Métamorphoses en bord d’Agout
L’hôtel de ville
Une nuit au Musée Goya

Le jardin du Mail
Le jardin magique

Le théâtre
Habits de lumière

Les maisons sur l’Agout
Reflets et murmures

Comme une promesse éphémère, le Jardin du Mail
devient le lieu vivant de la magie et de la féérie.
Réalité et illusions se mêlent pour dévoiler toute la
splendeur et l’élégance du jardin.

Au pied du château, un monde fantastique s’éveille.
Les arbres murmurent et content des secrets
oubliés, des créatures magiques apparaissent et
disparaissent au rythme des promenades nocturnes,
bercées par le son de cascades et autres rideaux
d’eau.

Inspiré par les légendes et les contes de fées, ce
jardin « à l’anglaise » prend vie à la tombée de la
nuit et devient le décor de scènes envoûtantes.

Vivez une expérience hors du temps comme un
moment suspendu, dans ce lieu fantastique où la
magie de l’imaginaire opère.

Les maisons sur l’Agout révèlent leurs
couleurs et leur personnalité dans
ce spectacle. Camaïeux, formes et
peinture viendront sublimer ce site
unique. Révélant surfaces et détails
architecturaux, le jeu de lumière
évoquera la mémoire des tanneurs
qui ont fait la renommée de Castres.

Entrez dans la cour et embarquez pour un voyage
à la découverte d’œuvres d’artistes reconnus, qui
prennent vie le temps d’un instant. L’hôtel de ville se
pare alors de ses plus beaux atours pour vous faire
vivre un rêve éveillé !

Invitation au voyage dans le temps, ce spectacle
poétique montre les métamorphoses urbaines
d’une ville. Entre construction et déconstruction,
nature et architecture, l’illusion est complète.

Richesse du patrimoine castrais et
intimement lié à la ville, le théâtre livre plus
d’un siècle d’histoire. Des effets d’ombre
et de lumière viendront mettre à nu ses
rouages ainsi que la beauté de ses lignes.

