LE FESTIVAL DES LUMIERES CELESTES
ouvrira ses portes le 1er décembre 2019

au Château de Selles sur Cher pour 2 mois de spectacles quotidiens
Paris, le 5 novembre 2019
Cette année encore , pour la 3e année consécutive, le Château de Selles sur Cher célèbrera le
nouvel an chinois à sa façon.
Mais cette édition 2019/2020 s’annonce exceptionnelle puisque les célébrations s’étaleront
sur 2 mois et auront une portée nationale ! Ces festivités auront lieu du 1er décembre 2019
au 2 février 2020, période durant laquelle le château de Selles-sur-Cher accueillera « le
Festival des Lumières Célestes », l’occasion de découvrir le monde fantastique de la Chine
historique et sa féérie de lumières, un spectacle étonnant et inattendu au cœur de la région
du Loir et Cher, dans le superbe parc du château de Selles sur Cher.
Ce festival a pour ambition de susciter des rencontres entre les cultures chinoises et
occidentales. L’Extrême Orient fascine les petits comme les grands et ces célébrations autour
du Nouvel An Chinois sont une formidable opportunité de découvrir une civilisation
éblouissante avec des arts martiaux qui impressionnent et un spectacle vivant qui captive tous
les publics !

Deux mois de festivités et 39 sculptures géantes qui jalonnent
les 5 hectares de parc du Château de Selles sur Cher
Pendant plus de deux mois, des décors féériques mettront la
Chine à l’honneur via des temples sacrés, des lanternes, des
bambous, des animaux insolites : un régal pour les petits et les
grands !
Tous les soirs de 18h à 23h, les visiteurs voyageront dans la Chine
mystérieuse, au cœur des célébrations du Nouvel An chinois. Le
Festival des Lumières Célestes présentera des spectacles de
masques chinois, d’équilibristes, de jongleurs, d’arts martiaux, de
jujitsu et des rencontres avec des artisans venus spécialement de
Chine. Les visiteurs s’initieront aux arts traditionnels du Nouvel
An dans un décor historique exceptionnel. 39 sculptures
lumineuses géantes faites de fer et de tissus colorés allant
jusqu’à 12 m de haut et 35 m de large rayonneront sur 5 hectares
et seront illuminées par 103 000 leds.

De la légende au Festival des Lumières
Célestes à Selles sur Cher !
Traditionnellement, la fête des lanternes en Chine met fin aux
célébrations du nouvel an chinois commencées le 1er jour du
1er mois lunaire et tombe généralement en février ou mars du
calendrier grégorien.
Pour Nicolas Mazzesi, gérant du château de Selles sur Cher, c’est
un pari : « Nous accueillons nos visiteurs en leur faisant vivre une
grande aventure et en les faisant rêver à la croisée d’horizons
culturels différents. En mélangeant terroir et exotisme, nous
voulons également contribuer au développement de la région
Centre Val de Loire. Notre objectif est également de renforcer la
fierté de nos concitoyens puisque l’une des capitales de
l’événement le plus important en Asie sera Selles sur Cher ! »

ICONOGRAPHIE

INFORMATIONS PRATIQUES

VISUELS
https://drive.google.com/drive/folders
/1dOLBcqC1nYn_6x75HikKCrDPVXN0Pv
E4?usp=sharing

https://www.chateau-selles-surcher.com/festival-des-lumieres-celestes/

FILMS D’AMBIANCE
https://www.youtube.co
m/watch?v=vQH3GsgM08&feature=y
outu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2
H9n4h5ZJBE&feature=youtu.be

18h à 23h (fermeture des caisses à 22h)

MONTAGE
https://www.youtube.co
m/watch?v=ho5e324LW5
U&feature=youtu.be

Tarifs réduits > Demandeurs d’emploi,
étudiants, enseignants
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HORAIRES

TARIFS
Gratuité > enfants de - de 10 ans, les personnalités
à mobilité réduite, les guides conférencier

Tarif groupe et Pass groupes disponibles

POSSIBILITE DE VISITES GUIDEES
POUR SCOLAIRES
https://www.chateau-selles-sur-cher.com/inscription-ecolesfestival-lumieres-lp/.

INAUGURATION OFFICIELLE
ouverte au public :
le 4 décembre à partir de 18h
avec spectacle pyrotechnique

