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Light Ragaz: Les gorges de la Tamina sont bien vivantes!
Les producteurs de Light Ragaz entraînent les visiteurs dans un univers entièrement inédit
Light Ragaz met en scène cet été à Bad Ragaz une nouveauté mondiale, d'une dimension
absolument inédite sous cette forme. Des lumières, des images et des effets 3D sont
projetés sur les rochers des gorges historiques de la Tamina et entraînent les spectateurs
dans un univers fantastique sur un parcours de 90 minutes. Une maquette numérique 3D
des gorges et le mappage de projection correspondant permettent de projeter les
contenus visuels de Light Ragaz sur les structures et les formes de la roche, de telle sorte
que les spectateurs perdent tout sens de l'espace et leur capacité à distinguer la réalité de
l'illusion.
L'entreprise gigantesque propose à ses visiteurs jusqu'à fin septembre non seulement un
univers onirique interactif, mais également un conte fantastique sur le thème du bien et du
mal, imaginé par l'agence zurichoise Projektil. Il y a quelques jours, les producteurs ont
insufflé pour la première fois la vie aux gorges de la Tamina et testé la première partie du
spectacle qui va enchanter la Suisse tous les soirs dès le 18 juillet 2017.
L'histoire se répète
«L'histoire de Light Ragaz est l'histoire des gorges de la Tamina. Le visiteur est accueilli à
l'entrée par Paracelse, alchimiste et médecin suisse renommé de son état pendant la
Renaissance», explique Rosa-El. Ilmer, directrice de Light Ragaz. Ce philosophe et
mystique excentrique a découvert dès le début du 16e siècle les vertus curatives de l'eau
de source des gorges de la Tamina - la seule de son genre à jaillir à 36.5°, la température
de la vie.
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Au début de cette expérience audiovisuelle, les visiteurs sont entraînés dans une galerie
de près de 500 mètres, parallèle aux gorges de la Tamina, et dans le laboratoire, animé en
3D, de Paracelse. Devant la source adjacente; le visiteur entre, comme l'alchimiste à
l'époque, pour la première fois en contact avec l'eau de source jaillissant de la roche et
ses vertus curatives. Et à partir de ce moment-là, l'expérience devient encore plus
magique! En entrant dans les gorges ouvertes, le visiteur est frappé par le contraste
découlant de l'affrontement entre les technologies modernes et une nature à l'état pur: le
rocher sombre s'éclaire et se décline dans une infinité de couleurs et de nuances. Des
esprits surnaturels crachent du feu, font déborder la rivière ou font siffler et tourbillonner le
vent selon leur bon plaisir.
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Audiovisuel et interactif
Un peu plus loin se trouve un microphone à l'intérieur des gorges. «Le simple fait de parler
ici peut littéralement couper le souffle: Des contours de la roche, le visage d'un esprit des
pierres, de 10 mètres de hauteur, s'éveille à la vie et, selon le ton employé devant le
microphone, regarde le visiteur d'une manière menaçante ou amusée», précise en
souriant Philippe Trawnika, copropriétaire de Projektil.
Sur le chemin menant à la sortie des gorges, la fin du conte merveilleux, spectaculaire et
inattendue, est racontée et le visiteur apprend que les vertus de l'eau thermale et les
puissants esprits de la nature sont menacés par une maladie mortelle. Une nouveauté
mondiale en hommage à la station thermale internationale de Bad Ragaz.
Il est possible d'assister au spectacle Light Ragaz par tous les temps du lundi au jeudi
(trois parcours par soir) jusqu'à 21h00 et du vendredi au dimanche (quatre parcours)
jusqu'à 22h00. Départ devant la poste de Bad Ragaz.
Plus que trois semaines à peine avant que l'aventure la plus spectaculaire de l'été ne
subjugue les visiteurs de Bad Ragaz!

Vous trouverez de plus amples informations sur www.lightragaz.com
Nous restons à votre entière disposition pour davantage d'informations ou toute demande
d’interview: presse@lightragaz.com

Où:
Quand:
Durée:
Entrée:
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Billets:
Culture :

Gorges de la Tamina, Bad Ragaz, Suisse
18 juillet 2017 – 30 septembre 2017 (17h30 – 21h00/22h00)
En 1h30 avec le car postal depuis Bad Ragaz, retour inclus, venez
découvrir le monde magique de Light Ragaz
25 CHF (y compris aller-retour en car postal depuis la poste de Bad
Ragaz / les enfants et les groupes bénéficient de tarifs réduits)
www.lightragaz.com
www.kulturimort.ch

