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Vivez une expérience
en réalité augmentée
Connectez-vous au site www.amiens-cathedrale.com avec
votre PC ou votre Mac et une webcam à la page réalité
augmentée, et suivez les instructions. Bonne visite !!!

pour un séjour à deux

découvrez nos bons plans !

www.amiens-tourisme.com

Come and experience
a city break in Amiens

and enjoy our french way of living !

www.visit-amiens.com
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Connect to the www.amiens-cathedrale.com with your PC
or Mac and a webcam, at the augmented reality page, and
follow the instructions. Enjoy your visit!

©autres photos : Laurent Rousselin - Amiens Métropole

A unique augmented
reality experience

S

Spectacle gratuit

Parvis de la Cathédrale Notre-Dame. Tous les soirs

15 JUIN > 15 SEPT.
01 DÉC. > 01 JANV.
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Quand la couleur
révèle le merveilleux
A la tombée de la
nuit, la polychromie
des portails de
Notre-Dame
d’Amiens redonne
vie aux saints,
apôtres et autres
figures sculptés
dans la pierre
au XIIIe siècle.

La fabuleuse architecture
de cette cathédrale,
classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO,
vous convie à une
perception inédite de
la sculpture de sa façade
occidentale.
Venez partager une
révélation plus éclatante
des couleurs dans une
atmosphère musicale.
Le matériel de projection
et de sonorisation,
conçu spécifiquement
pour Amiens vous offre
cette aventure merveilleuse,
unique en son genre,
et créée par la société
Skertzò.

01 DÉC. > 01 JANV. / 15 JUIN > 15 SEPT.
Le spectacle Amiens, la cathédrale en couleurs se déroule
chaque année sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens.
Horaires : Juin >> 22h45 / Juillet >> 22h30 / Août >> 22h00 /
Septembre >> 21h45 / Décembre >> 19h00 /

When the wonders
come to light
The fabulous architecture of this
cathedral, listed as a UNESCO
world heritage site, draws you to
a totally new perception of its
western façade.

At nightfall, the multiple
colours of the portals of
Amiens Cathedral give new
life to the saints, Apostles
and other figures, sculpted
during the 13th century.

Come and share an even
more brilliant revelation of
the colours in an original The Show Amiens, la cathédrale
musical atmosphere. en couleurs is held annually on the
This wonderful and unique
adventure is made possible by
the projection and sound
equipment, created and specially
designed for Amiens by Skertzò.

square of Notre-Dame d’Amiens.
Timetable : June >> 22h45 /
July >> 22h30 / August >> 22h00 /
September >> 21h45 /
December >> 19h00 /

