
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nancy, le vendredi 5 juillet 2019 
 

L’été au Château de Lunéville 
Un son et lumière pour faire revivre le légendaire Rocher 
aux automates ! 
 
Les Métamorphoses du Château,  Le Réveil du Rocher aux Automates animera les 
soirs d’été à Lunéville avec la présentation par le conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle d’un son et lumière inédit. Pour cet été 2019, c’est une création 
de l’artiste Lorrain Damien Fontaine qui fera renaître sur les façades du Château 
côté terrasse un passé que d’aucuns pensaient à jamais disparu. Cet été à Lunéville, 
sciences, arts et techniques se marient pour valoriser le patrimoine. 
 

 
 
Après l’eau en miroir, la pierre en fond de scène. La scénographie utilisera en effet 
comme appui principal l'espace des Terrasses, avec une mise en image complète 
des deux grandes façades, donnant ainsi au public le possible d’une immersion 
géante.  
 



Le spectacle s’est imaginé autour d’une des plus incroyables « folies » de Stanislas : 
le mythique Rocher aux Automates. Grâce aux effets spéciaux et autres illusions 
d’optique, les pierres pivotent et se bousculent, font la part belle à d’incroyables 
mirages optiques, à des séismes visuels saisissants où le Rocher aux Automates de 
Stanislas resurgit.  
 
Des dizaines de personnages réinventent ici, au gré d’ingénieux mécanismes, des 
scènes de vie empreintes de poésie. Une création audacieuse, où les technologies 
d’avant-garde servent le propos d’un concept inédit.  
Faisant en cela écho avec l’exposition à voir de jour dans les communs Nord du 
Château : Experientia ! Cet été à Lunéville, sciences, arts et techniques se marient 
pour valoriser le patrimoine. 
 
Le spectacle intégrera des parties dialoguées, faisant intervenir des personnages 
emblématiques du Château de Lunéville.  
Qui mieux que Stanislas pour incarner aux soirs des représentations le plus élégant, 
le plus naturel des Maîtres de Cérémonie. Homme de lettres et d’arts en son temps, 
mais également de spectacle pour avoir imaginé son étonnant « Rocher aux 
Automates »,  il va officier sur les façades de la Cour d’Honneur tel un grand chef 
d’orchestre multimédia, rejoint par les plus grandes figures du Château. Pendant près 
de 25 minutes, en 5 actes,  le Château va alors se métamorphoser au gré de portes 
secrètes qui s’ouvriront magiquement sur d’aventureuses explorations. Faisant 
surgir, par l’image et le son d’incroyables scènes porteuses de sens et 
d’enchantements. 
 
Réservez vos 30 et 31 août ! 
Deux soirées exceptionnelles sont prévues les 30 et 31 Août. Le spectacle sera 
proposé dans une version largement amendée : avec l’intervention de plus de 100 
figurants en costumes, performers et chevaux de lumière, en interaction avec les 
projections d’images monumentales, et l’utilisation d’effets spéciaux et d’éclairages 
spécifiques venant souligner leur jeu sur scène.  
 
Pendant près de 40 minutes, le célèbre « Rocher aux Automates » et les folies de 
Stanislas vont non seulement resurgir sur les façades du Château, mais également 
sur le parterre de la Cour d’Honneur, où les nombreux comédiens et figurants s’en 
feront alors le prolongement en direct. Les 88 automates prendront virtuellement vie 
sur les murs et, simultanément, de manière bien réelle cette fois, devant le public, 
sous la baguette du Duc Stanislas s’échappant parfois du cadre de projection pour 
apparaître en chair et en os au milieu des spectateurs. 
 
Infos pratiques 
Spectacle gratuit côté Jardin au Château de Lunéville, site du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle.  
Représentation chaque soir sauf le mardi 
Du 14 au 31 juillet : 22 h 30 - Du 1er au 31 août : 22h. 
Et les vendredis et samedis du 1er au 21 septembre : 21h30  
 
 


