
 

 

Châlons-en-Champagne, le 4 mai 2022 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

UN NOUVEAU SPECTACLE 
SUR LE CHATEAU DU MARCHE 

 
Métamorph’eau’ses est né en 2015. Le spectacle a été évolutif, il s’est construit en cinq épisodes. 
Les premiers sites mis en lumière ont été les galeries souterraines Lochet et Godart et le Château du 
Marché. 
Désireux d’insuffler toujours un vent de nouveautés sur ces Métamorph’eau’ses, l’Office de Tourisme de 
Châlons-en-Champagne et la Communauté d’Agglomération Châlonnaise ont décidé de s’engager dans 
un renouvellement progressif des contenus des spectacles. 
C’est ainsi que l’entreprise belge B71, juste avant le confinement, a été missionnée pour renouveler les 
contenus des deux galeries souterraines. 
Et cette année, suite à un appel d’offres, c’est la société COSMO AV qui s’est vu confiée la lourde mission 
de concevoir un nouveau spectacle pour le Château du Marché, monument particulièrement 
emblématique du patrimoine châlonnais, situé dans le petit jard, un des lieux préférés des châlonnais. 
Leur mission : faire encore mieux que le précédent spectacle imaginé alors par la société SKERTZO !  
Créé en 2003 par Pierre-Yves Toulot et Joseph Cristiani, réalisateurs associés, COSMO AV est 
internationalement reconnu pour ses créations, qu’il s’agisse de sa participation à des événements de 
grande envergure, à de nombreuses émissions live où aux projets de valorisation du patrimoine. 
Ses références sont nombreuses. Parmi ses créations en mapping, on peut citer les Nuits Lumières à 
Bourges, le théâtre d’Orange, la cathédrale de Rouen, les arènes de Nîmes, le château de Blois… 
La communauté d’agglomération avait précisé dans ses attendus que ce spectacle devait être rythmé, 
dynamique, en lien avec son environnement, merveilleux et étonnant.  
Mission accomplie ! Le spectacle de 8 minutes est conçu en une boucle infinie, et conserve durant toute 
sa durée une intensité continue afin de pouvoir être visionné à n’importe quel moment de son 
déroulement sans en perdre la substance, tout en réservant des surprises visuelles et sonores aux 
spectateurs petits et grands.  
 
Le matériel quant à lui est conservé. Le coût de la conception de ce spectacle est de 94 000 €. 
 
La première diffusion du nouveau spectacle est prévue le VENDREDI 6 MAI à partir de 22 heures. La 
meilleure façon de le découvrir est bien évidemment de faire la balade en barques. Celle-ci est proposée 
au mois de mai tous les vendredis et samedis. Au mois de juin, ce sera quatre soirs par semaine du jeudi 
au dimanche avant de passer à 7 soirs sur 7 en juillet et août. Il est également possible d’aller admirer ce 
spectacle en se rendant à pieds au petit jard. Les soirs de Métamorph’eau’ses, le spectacle est diffusé en 
boucle pendant trois heures (en fonction de la tombée de la nuit). 
 
Contact :  
 
Vous souhaitez venir faire Métamorph’eauses ou poser une question ? 
Laurence Padiou – Directrice de l’Office de Tourisme : 06 87 65 69 94 / l.padiou@chalons-tourisme.com  
 

Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne 
3 quai des Arts, 51000 Châlons-en-Champagne 
03 26 65 17 89 
www.chalons-tourisme.com 
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