Bienvenue au Château de Selles sur Cher et 新年快乐
Prononcez « Xīnnián kuàilè! » Bonne année en chinois !
Nous sommes ravis de vous accueillir pour un événement EXTRAORDINAIRE !
En effet, l’événement le plus important pour une grande partie de l’Asie se fêtera aussi en Val de
Loire, précisément au château de Selles sur Cher. C’est l’occasion de s’ouvrir vers d'autres horizons
culturels.
Nous l’avions déjà fêté en 2018 et 2019 mais cette année, le Nouvel An chinois durera deux mois au
château de Selles sur Cher et devient un festival gigantesque. Nous vous invitons à découvrir le
monde fantastique de la Chine et sa féerie de lumières.
Vous admirerez, dans le décor historique exceptionnel du château de Selles sur Cher, sur 5 hectares,
39 sculptures lumineuses géantes, allant jusqu’à 12 m de haut et 35 m de large. Elles sont réparties
en 4 concepts: La Chine Mystérieuse, la France Fascinante, le Monde des animaux insolites, et bien
sûr le Nouvel an chinois.
Vous voyagerez ainsi dans l’univers magique de la Chine. Vous assisterez à des spectacles, véritables
trésors de la culture chinoise.
Votre invitation est offerte par le château de Selles sur Cher
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Pratiquement comment se passera votre venue au château de Selles sur Cher
Nous vous accueillerons à l’entrée du château pour un programme d’une heure.
1. Après une courte présentation du programme, votre groupe partira avec un animateur,
découvrir le Festival des Lumières Célestes pour une visite :
 de 20 minutes suivies de 10 minutes de jeux chinois pour les classes dont les enfants ont
entre 8 et 12 ans;
 de 15 et 10 minutes entrecoupées de 10 minutes de jeux chinois pour les classes dont les
enfants ont entre 6 et 7 ans.
2. Puis les enfants assisteront à un spectacle de 15 minutes.
3. Enfin, quelques surprises leurs sont réservées (10 minutes) et sous votre direction, les
enfants retourneront à l’entrée du Château pour monter dans votre moyen de transport qui
les attendra devant la grille d’entrée.

Précautions à prendre
AVANT LA SORTIE






Votre venue au château de Selles sur Cher nécessite que vous demandiez à la direction votre
établissement de faire les démarches relatives au transport.
Nous vous rappelons qu’il est important de prévenir les parents.
Il est important de vérifier les assurances responsabilité civile / individuelle accidents
corporels des enfants
Il est nécessaire de prévoir un animateur tous les huit enfants.
Nous avons besoin du numéro de téléphone portable des responsables.
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POUR LE JOUR DE LA SORTIE










Nous vous demandons de nous communiquer le numéro d’immatriculation du moyen de
transport (voir formulaire plus bas) qui vous amènera. Il s’arrêtera devant la porte du
château de Selles sur Cher puis ira se garer en vous attendant sur le parking rue des Pressigny
(voir Annexe 1).
Attention, l’équipe du château ne peut être responsable des enfants ni de leurs effets
personnels. Nous préférons vous rappeler que celle-ci vous incombe. Lors de la visite, les
toilettes vous seront indiquées dès votre arrivée mais nous vous demandons d’encadrer les
enfants s’ils ont besoin d’aller.
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier si vous disposez des autorisations de
tournage et photographies pour chacun des enfants (Celui-ci doit donner l’autorisation au
château et non seulement à l’établissement scolaire) : vous trouverez le document en
annexe 3 ou cliquez ici pour télécharger) car nous sommes susceptibles de vous filmer et
publier sur la page Facebook du château. Des journalistes peuvent également nous rendre
visite.
En cas d’annulation pour motif urgent, nous vous prions de nous en avertir par mail en
cliquant ici, afin que nous puissions proposer à d’autres élèves de profiter pleinement de
cette visite.
IMPORTANT ! De façon à ne pas nuire aux enfants d’autres classes et leur permettre de
profiter également de cette visite extraordinaire, il est important que vous respectiez les
horaires de venue. Dans le cas contraire, nous ne pouvons garantir de vous accepter le jour
de votre venue.

Documents à nous renvoyer absolument
Nous avons besoin que vous nous renvoyiez une autorisation d’être filmé par le château de Selles
sur Cher pour chaque élève (voir annexe 2) Adresse d’envoi du dossier rempli : ecole@chateauselles-sur-cher.com
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Comment pouvez-vous préparer les enfants avant leur venue
Vous pouvez discuter avec les enfants sur les points suivants et les faire décorer le masque ci-joint en
dessinant. Ils pourront le porter en venant :
Qu’est-ce que le Festival des Lumières Célestes
La fête des lanternes met fin aux célébrations du nouvel an chinois commencées le 1erjour du
1er mois lunaire et tombe généralement en février ou mars du calendrier grégorien.
Il existe depuis la dynastie Song (960 – 1279) Han Dynasty
206 B.C. to 221 A.D. Probablement issue d'une très ancienne
fête annuelle célébrant la décroissance de la longueur des
nuits d'hiver. Traditionnellement, les enfants sortent la nuit
aux temples, y portant des lanternes de papier et résolvent
des énigmes écrites sur les lanternes. Après avoir déchiffré
l'énigme d'une lanterne, ils vont trouver son propriétaire
pour obtenir une récompense. La légende
La légende raconte qu'il y a longtemps, de nombreuses bêtes
féroces et oiseaux affectaient grandement la vie et la sécurité des populations locales. Pour se
protéger, les gens tuaient de nombreux de ces animaux sauvages. Un jour, un oiseau sacré du Ciel se
perdit accidentellement et tomba dans le monde des mortels. Cependant, un chasseur ignorant son
origine, le tua. L'empereur du Ciel, très en colère, ordonna à ses soldats de mettre le feu et de tout
brûler le 15ème jour du 1er mois. La fille de l'empereur du Ciel qui ne voulait pas que cela se
produise se rendit secrètement dans le monde des mortels et informa les populations du plan de
destruction. C'est ainsi qu'un vieil homme vint avec une idée. Il demanda à chaque famille d'allumer
des lanternes ou des feux d'artifice durant trois jours avant le châtiment promis. Lorsque l'empereur
du Ciel observa le monde, il vit le feu de partout et pensa que l'homme avait été suffisamment puni,
l'épargnant de nouvelles « catastrophes ». Depuis, on allume des lanternes et des feux d'artifice
chaque année à la même date afin de célébrer cette victoire.
La Fête du Printemps est la plus importante en Chine.
C’est aussi le premier jour de l’année selon le calendrier chinois. En 2020, Il se fêtera le samedi 25
janvier.
Nos amis chinois célèbrent le Nouvel An pendant 16 jours jusqu’à la Fête des Lanternes. Toute la famille se
rassemble pour le repas de «réveillon». Tout le monde joue ensemble en attendant les 12 coups de
minuit. D'une certaine façon, cette fête est l'équivalent de notre fête de Noël et les enfants reçoivent des
étrennes de leurs parents et grands-parents sous forme de billets glissés dans des enveloppes rouges, la
couleur du bonheur.
Voici Comment souhaiter le nouvel an en chinois. 新年快乐！se prononce « Xīnnián kuàilè! » et signifie
Bonne année !

Comment fonctionne le calendrier chinois
Le calendrier chinois est un calendrier luni-solaire. Les mois sont des mois lunaires, c'est-à-dire que le
premier jour de chaque mois est la nouvelle lune et que le 15e jour est la pleine lune. Puisque dans une
année solaire il y a douze mois lunaires et plus d'une dizaine de jours, on ajoute sept mois intercalaires au
cours de dix-neuf ans, pour que l'année reste dans l'ensemble une année solaire (source:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_chinois)
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2020, sera l’année du rat de métal
Le rat (souris) est charmant, sociable, débrouillard, esprit vif, ambitieux, rusé. Il s'entend bien avec le
Dragon ou Singe. Attention, si vous voulez vraiment porter bonheur, vous utiliserez cette année, de
préférence, les nombres porte-bonheur : 1, 4, 5, 10, 11, 14, 41, 45, 51, et 54.
"Rats" célèbres : Alizée, Antonio Banderas, Diego Maradona, Gerard Depardieu, Julie Gayet, Katy Perry,
Louane, Scarlett Johansson, Sean Penn, Yannick Noah, Zinedine Zidane...

Que faire après la visite des enfants




Discussion
ou composition
ou dessin sur ce qui les a le plus marqué.

Nous aimerions connaître vos impressions après cette journée « insolite ». Envoyez nous vos
commentaires, des photos et dessins des élèves sur la page Facebook
https://www.facebook.com/chateaudeselles
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Annexe 1
Informations utiles



Adresse : 1 place du château, 41130 Selles sur Cher
Contact : Moïsette Lefèvre, Tél : 06 66 79 64 96
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Annexe 2
Autorisation individuelle d’être filmé(e),
photographié(e) et/ou interviewé(e)

Je soussigné(e) ..............................................................................................................
demeurant à ..................................................................................................................
autorise le Château de Selles sur Cher à
- me filmer, me photographier, m'interviewer et utiliser mon image.
et/ou à :
- filmer, photographier, interviewer et utiliser l'image de mon enfant mineur dont le nom
est. ........................................................................... , né le .....................................
à .............................................................................. et demeurant à ............................
et/ou à :
- filmer, photographier, interviewer et utiliser l'image de la personne dont je suis
le tuteur et dont le nom est ......................................................... , né le ...............................
à .............................................................................. et demeurant à .............................
En conséquence, j'autorise l'éditeur ou le producteur à fixer, diffuser, reproduire et
communiquer au public les films, les photographies pris dans le cadre de la présente et/ou
les paroles que j'ai prononcées dans ce même cadre.
Les photographies, films et/ou interviews pourront être exploité(e)s et utilisé(e)s directement
par l'éditeur ou le producteur ou cédé(e)s à des tiers, sous tout e forme et tous supports
connus et inconnus à ce jour, notamment de télédiffusion, de papier (journaux et
périodiques) et électronique (Internet), dans le monde entier, sans aucune limitation,
intégralement ou par extraits, pour une durée illimitée.
Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies, films et/ou interviews susceptibles de porter atteinte à ma vie privée ou à ma
réputation, ni d'utiliser les photographies, films et/ou interviews objets de la présente dans
tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation
préjudiciable.
Il s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à ma disposition un justificatif à chaque
parution ou diffusion des photographies, films et/ou interviews sur simple demande. Il
encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Je suis informé(e) de mes droits et ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour leur
exploitation.
Fait à ........................................................ , le .................................... , en deux exemplaires
et de bonne foi.

Signature du responsable

Signature de la personne photographiée,
filmée et/ou interviewée ou de son
représentant légal
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Annexe 3
MASQUE DE DRAGON CHINOIS (à imprimer et colorier)
Imprimez un masque de la page suivante sur du papier format A4, puis coloriez-le. Découpez-le,
collez-le éventuellement sur du carton. Faites ensuite des trous pour les yeux. Percez des trous de
chaque coté pour y faire passer un élastique ou une ficelle. (source chine-informations.com)
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