
RECTIFICATIF :
Des mini illuminations 

chez MINI WORLD LYON 
du 4 au 7 décembre !

Mini World Lyon, premier parc de miniatures animées en France 
qui ouvrira le 30 juin 2016 au Carré de Soie, tient à s’associer au 
soutien que la ville de Lyon apporte à l’Association des Victimes du 
terrorisme et à l’association «Rêves». L’intégralité des bénéfices 
de ces mini illuminations leur sera reversée.

Cette mise en lumière spéciale des mondes de Mini World sera orchestrée par le studio 
Theoriz qui devait, cette année, donner vie à la façade de la gare des Brotteaux.

Theoriz : « Nous avons très peu de temps pour préparer ces illuminations, mais le challenge 
est génial. Il y a plein de détails et de possibilités de surprendre le public avec les mondes 
de Mini World.  »

Dès le vendredi 4 décembre, Theoriz va ainsi projeter des œuvres spécialement conçues 
pour les mondes miniatures : murs du château, pentes enneigées de la montagne, façade 
de la cathédrale, cheminée de la centrale nucléaire vont être autant de terrains de jeux de 
lumières, lasers et hologrammes !

Ce spectacle unique pourra être admiré à partir de 17h jusqu’à 22h chaque jour du 4 au 7 
décembre 2015 sous la forme de visites privées des ateliers de Mini World à Vaulx en Velin 
(Métro A et T3 La Soie). Les mondes miniatures animés seront présentés pour l’occasion 
dans une configuration nocturne : la ville, la fête foraine, le village de Noël brilleront de 
mille feux.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Novembre 2015



CONTACTS PRESSE
Marianne Coplin Angelin – Attachée de presse

06 46 06 13 79 / 09 83 41 55 82
marianne@miniworld-lyon.com

Studio Theoriz : studio d’art et technologie 
06 30 39 63 00 

contact@theoriz.com

MINI ILLUMINATIONS CHEZ MINI WORLD LYON
Tarif unique : 8€

Du 4 au 7 décembre de 17 à 22h 
Ateliers Mini World à Vaulx en Velin - Métro A et T3 La Soie

Réservation sur 
https://yurplan.com/event/Mini-Illuminations-chez-Mini-World-Lyon/6556

Les visites privées sont limitées à 100 personnes par créneau horaire. Les places sont au 
tarif unique de 8€ et peuvent être réservées sur
https://yurplan.com/event/Mini-Illuminations-chez-Mini-World-Lyon/6556  

Pour découvrir Mini World sous une autre forme, des visites guidées sont proposées du jeudi 
17 au mardi 22 décembre dans une configuration diurne, faisant la part belle aux dizaines 
d’animations et milliers de scènes de vie, tantôt cocasses, tantôt réalistes. 
Les réservations peuvent se faire sur la campagne Ulule de Mini World : 
http://fr.ulule.com/mini-world-lyon-2/
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