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MOULINS ENTRE EN SCENE 
 

 
Dès le 3 juillet 2020, et 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. 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 !  
Les illuminations Moulins entre en scène reviennent cet 
été, dès le 3 juillet 2020. Chaque soir, de la tombée de la 
nuit à minuit, les sites emblématiques de l’église du 
Sacré-Cœur, le Château des Ducs de Bourbon (mis en 
lumière par le Département de l’Allier), l’Hôtel de Ville 
sont à nouveau mis en lumière pour le plaisir des yeux. 
Les spectacles du Centre national du costume de scène 
à Moulins et l’église prieurale de Souvigny, quant à eux, 
font peau neuve à partir du 14 juillet. Et, l’évènement se 
prolonge en proposant ces spectacles du 1er septembre 
au 31 octobre 2020, les jeudis, vendredis et samedis soir 
de 20h30 à 22h30 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 leurs villes, et aux touristes 
de découvrir toutes les facettes de ce patrimoine 
bourbonnais sous un nouvel angle. 
 
« C’est un évènement très attendu par l’ensemble de nos commerçants, restaurateurs et hôteliers. 
Je suis fier de ce projet qui contribue pleinement au plan de relance économique initié par 
l’agglomération. Ces illuminations sont aujourd’hui devenues un évènement incontournable pour 
notre territoire, une véritable mise en valeur de notre beau patrimoine bourbonnais. Un grand merci 
à tous ceux qui soutiennent et font vivre l’évènement. » Pierre-André PÉRISSOL, Président de 
Moulins communauté. 
 
Toutes les mesures sanitaires sont mises en œuvre pour garantir la sécurité des visiteurs, en plein 
accord avec les services de l'État. 



 

 
 
 
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. 
 
Les visites Moulins entre en scène  
Le service patrimoine de Moulins Communauté propose des visites Moulins entre en scène pour permettre 
de comprendre les références à l’histoire et au patrimoine de Moulins et Souvigny abordés dans les 
spectacles, grâce aux explications d’un guide-conférencier. 
A Souvigny : les samedis 25 juillet et 22 août à 19h. 
A Moulins : les mercredis 22 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août à 15h. les vendredis 31 juillet et 14 août à 15h 
 
Renseignements et réservations auprès de l’espace patrimoine au 04 70 48 01 36 ou par mail : 
patrimoine@agglo-moulins.fr 
 
 
 


