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MOULINS ENTRE EN SCENE 
 

 
Tout l’été, Moulins Communauté se rhabille de ses plus belles couleurs une fois la nuit tombée. 
Les illuminations de Moulins entre en scène reviennent dès juillet 2020. Et comme, à Moulins, on 
aime se faire plaisir, ce show monumental est prolongé jusqu’à cet automne, le 31 octobre 2020. 
Des illuminations nocturnes et gratuites à découvrir chaque soir en arpentant les rues en famille 
ou entre amis !   

 

Depuis l’été 2019, Moulins Communauté a à cœur de valoriser son patrimoine par des illuminations 
nocturnes et faire du territoire une destination touristique à part entière. Des animations qui 
profitent aux locaux mais aussi aux visiteurs, estimés à plus de 200 000 lors des deux premières 
éditions (été et hiver 2019). Un évènement devenu majeur pour l’animation de l’agglomération, 
pour son attractivité et pour son tissu économique, pour qui les répercussions se sont révélées très 
positives lors des premières éditions.  
 
Les illuminations Moulins entre en scène reviennent cet été, dès juillet 2020. Chaque soir, de 22h30 
à minuit, les sites emblématiques de l’église du Sacré-Cœur, le Château des Ducs de Bourbon, l’Hôtel 
de Ville, le Centre national du costume de scène à Moulins et l’église prieurale de Souvigny sont à 
nouveau mis en lumière pour le plaisir des yeux. Et, l’évènement se prolonge en proposant ces 
spectacles du 1er septembre au 31 octobre 2020, les jeudis, vendredis et samedis soir de 21h30 à 
23h30 sur les mêmes sites.  
  
Un parcours d’illuminations du patrimoine gratuit - avec la possibilité de voir les différents sites sans 
ordre préétabli - à découvrir seul, en famille ou entre amis, à pied, en vélo ou à rollers, et permettre 



 

ainsi aux habitants de se réapproprier leur ville, et aux touristes de découvrir toutes les facettes de 
ce patrimoine bourbonnais sous un nouvel angle. 
 
Toutes les mesures sanitaires sont mises en œuvre pour garantir la sécurité des visiteurs, en plein 
accord avec les services de l'État. 
 
Du nouveau aussi dans les spectacles 
« Des ballets russes aux contes des Milles des Unes Nuits, de Carmen à la flûte enchantée, laissez-
vous emporter par la féérie de ce lieu magique que le costume de scène a fait renaitre. » raconte 
Bruno Seillier, le scénographe d’Amaclio Productions. 
Afin de proposer une redécouverte de l’évènement, même pour ses habitants, Moulins 
Communauté fait évoluer la programmation sur le Centre national du costume de scène avec un 
show inédit ! L’église prieurale de Souvigny voit également son spectacle nocturne évoluer afin de 
surprendre son public.  
 
Un évènement incontournable pour Moulins Communauté, qui a décidé de mettre en lumière son 
patrimoine afin de capter les opportunités économiques liées à un accueil prolongé des touristes. 
 
 


