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LE FESTIVAL DES LUMIERES CELESTES
Du 1er décembre 2019 au 2 février 2020
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Deux mois de festivités et 39 sculptures géantes qui jalonnent
les 5 hectares de parc du Château de Selles sur Cher
Pour la troisième 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 la culture chinoise
et la culture occidentale, ainsi tous les soirs, de 18h à 23h, pendant plus de
deux mois, les visiteurs voyageront dans la Chine mystérieuse, au cœur des
célébrations du Nouvel An chinois.
Des décors féériques mettront la Chine à l’honneur via des temples sacrés, des
lanternes, des bambous et des animaux rigolos : un régal pour les petits et les
grands !
Au programme : 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 pourront s’initier 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.

Un défi technique gigantesque, des chiffres qui impressionnent !
Une partie des structures ont été directement construites en
Chine par une équipe de 80 personnes durant 50 jours, 18
containers de 40 pieds ont ensuite été expédiés depuis la
province de Zigong et sont arrivés à Selles sur Cher après un
voyage de 40 jours.
Ce sont 50 tonnes de structures métalliques, 35 000 mètres de
tissus, 50 000 gobelets et tasses à thé en porcelaine de Chine
qui ont été livrés au château en octobre et qui sont, depuis,
installés dans les jardins du château, de singuliers colis qui
intriguent fortement les visiteurs et voisins du château !
30 techniciens chinois ont également fait le voyage pour
installer le tout et construire les structures sur place qui
n’étaient pas transportables, notamment la pièce maitresse du
festival, le temps céleste qui fait près de 12m de haut ou encore
l’éléphant composé des fameux 50 000 gobelets et tasses à thé !
Le tout sera éclairé de 103 000 leds et alimenté par 2,5km de
câblage électrique. Le montage a commencé le 15 octobre !

De la légende au Festival des Lumières Célestes à Selles sur Cher !
Traditionnellement, la fête des lanternes 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. Elle 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, ce sont les enfants qui se rendent aux temples la nuit, ils y apportent des
lanternes de papier sur lesquelles se trouvent des énigmes pour obtenir une récompense auprès de
son propriétaire.

Interview de Sherrie Lan,
coordinatrice de l’événement en charge des relations entre Tengda et le château de Selles sur Cher
Qui a imaginé le concept de cette installation ?

Comment sont conçues les œuvres?

L’entreprise Tengda a imaginé cet événement,
Tengda est une société événementielle basée à
Zigong, capitale mondiale des festivals de
lanternes, dans la Province du Sichuan.

Après conception par ordinateur, les traits sont
d’abord dessinés sur le sol, puis une équipe de
soudeurs prépare et place les superstructures
qui tiendront la sculpture lumineuse géante. On
y assemble ensuite les armatures d’acier sur
lesquelles les câbles et les leds sont posés. Au
total, ce sont 103 000 leds qui seront installés.

Spécialisée dans la conception, la fabrication et
l’installation de lanternes, l’entreprise Tengda
s’est notamment faite connaitre par de
superbes réalisations à Singapour, Dubai, en
Angleterre ou encore aux Etats Unis.
La scénographie a été conçue par Mme Wu
Wanlin, Directrice Artistique chez Tengda.
L’objectif de cette installation est de présenter
la Chine d’une façon féérique au public français
et de lui faire vivre l’expérience de la fête des
lanternes.

Enfin, une équipe de couturières découpe,
assemble et colle les tissus de satin qui
constituent les personnages.
Les plus grandes œuvre nécessitent des
équipements spécifiques, notamment le
Temple du ciel qui mesure 8 m de haut, sera
installé avec une grue !
La particularité de ces œuvres est qu’elles sont
toutes conçues à la main.

Comment est imaginée la scénographie dans le château ? Quelles sont les contraintes ?
La principale contrainte est de mettre en place les structures sur le château sans jamais reposer
directement sur les murs de ce monument historique. Pour le cygne et le lotus qui seront dans les
douves, il a fallu construire une plateforme spéciale reposant sur le fond et permettant à ces
œuvres d’art de donner l’impression de flotter sur l’eau, sachant que le fond des douves n’est pas
plat, mais en pente.
D’autres structures, comme le temple du ciel, sont situées dans le parc romantique du château et
ne doivent en rien gêner les arbres, dont le magnifique cèdre du Liban tricentenaire, classé arbre
remarquable de France et atteignant 35 m de haut. Chaque élément étant illuminé, il a fallut
recreuser des tranchées pour amener des câbles électriques dans un monument historique sans
jamais le mettre en danger.

Le Loir et Cher va vivre au rythme du Festival
des Lumières Célestes durant 2 mois !
Durant ces 2 mois de festivités, du 1er décembre au 2
février, les cultures chinoises et occidentales vont se
rencontrer et se mélanger. Ainsi, les visiteurs rêveront de
la Chine traditionnelle et les Sellois vivront au rythme des
lumières célestes. Aux 4 600 habitants vont se mêler plus
de 100 000 personnes, venant de la région Centre mais
aussi de l’agglomération Parisienne et d’autres régions
comme les pays de Loire.
Depuis lundi 7 octobre, plus d’une trentaine de techniciens
chinois ont commencé à travailler et vivre à Selles sur Cher.
Avec leur venue, une animation nouvelle prend vie dans les
rues calmes de cette jolie ville du Loir et Cher. Fait
remarquable, déjà, il apparaît un engouement certain pour
ce monde fascinant qu’est la Chine. Nombre de personnes
affluent au cours de mandarin organisé par le restaurant
chinois local. En effet, la maitrise de quelques mots de
mandarin sont essentiels pour échanger avec tous ces
nouveaux venus à Selles sur Cher !
L’accueil du public est notre priorité, minimiser les files d’attente, assurer la sécurité, s’adapter aux
nouvelles normes, tenir les délais, savoir travailler avec une équipe venant d’une autre culture et
parlant une autre langue, etc. Pour atteindre ce résultat, l’équipe du château sera elle aussi multipliée
par 5. Avec le Festival des Lumières Célestes, nous avons conscience de jouer dans la cour des grands
et le fait de faire partie de la prochaine campagne promotionnelle du Val de Loire dans les métros et
les bus Parisiens renforce notre volonté de relever le défi. Les Sellois vivront également au rythme des
lumières célestes. Aux 4 600 habitants, vont se mêler plus de 100 000 visiteurs, ajoute Raphaël
Deschamps, Responsable technique du Festival des Lumières Célestes.

Le Château de Selles sur Cher
invite les enseignants et leurs élèves
à découvrir tout un pan de la culture chinoise traditionnelle
Invités par le Château de Selles sur Cher, les
enseignants pourront faire vivre à leurs écoliers
(entre 6 et 12 ans) un moment extraordinaire, les
faire voyager dans l’univers magique de la Chine
ancestrale, participer à des jeux et spectacles, au
cœur de la culture chinoise. Au total, 4000 enfants
seront accueillis 4 fois par jour (du 12 novembre au
24 janvier, du lundi au vendredi) pour un programme
spécialement conçu pour eux et une visite guidée
d’une heure. Lors des vacances de Noël, ce spectacle
sera ouvert aux Centres de Loisirs.

Le Château de Selles sur Cher
A deux heures de Paris, dans le Loir et Cher, en Val de Loire, le
château de Selles sur Cher, est l’un des rares châteaux à posséder
une histoire continue de plus de mille ans. Il révèle trois châteaux
en un. Construit sous forme de motte castrale par Thibault de
Champagne, en 992, afin de protéger les habitants des attaques
vikings, il devint Château fort en 1140, détruit en 1194 par Richard
Cœur de Lion. Il fut reconstruit par Robert de Courtenay et doit ses
heures de gloire à Philippe de Béthune, frère de Sully, ministre
d’Henri IV qui le transforma en un des joyaux de la fin Renaissance.
Fermé pendant 10 ans, le château a été racheté en 2012 par Nicolas
Mazzesi, gérant de Tourisme en Val de France. Il est le premier en
Europe à avoir proposé la visite en réalité virtuelle et réalité
augmentée. Orientant sa stratégie vers l’accueil de grands
événements, il privilégie la signature de grands partenariats : c’est
ainsi que le festival des Geek Fäeries y a élu domicile depuis 2014.
En 2018, est signé un accord de jumelage avec la ville historique
chinoise de Tai er Zhuang (900 000 habitants). En mai 2019, a lieu
le premier forum des Entreprises du Val de Cher et un partenariat
avec la Société Zigong Tengda Lantern Art and Culture Co Ltd est
conclu pour organiser le Festival des Lumières Célestes.

Quelques questions à Nicolas Mazzesi, propriétaire du château
Pourquoi avez-vous eu envie de lancer un tel festival au cœur du Loir et Cher ?
Quelles sont les implications pour votre château ?
« Lorsque j’ai acheté ce château il était resté fermé pendant 10 ans, j’ai eu envie de lui redonner vie en y
organisant des événements culturels! Le Festival des Lumières Célestes est une excellente occasion pour
permettre à ce superbe château de rayonner au niveau national ! C’est un pas supplémentaire vers la
reconnaissance de la richesse du patrimoine ! »

Le Festival des Lumières Célestes en chiffres
100 000 visiteurs sont attendus pendant les deux mois du Festival.
39 sculptures lumineuses, illuminées de l’intérieur par 103 000 leds.
80 personnes ont travaillé pendant 50 jours à la fabrication.
3000 pièces ornent les sculptures lumineuses géantes.
35 000 mètres de tissus ont été utilisés.
L’éléphant de 7 mètres de haut a été construit avec 50 000 gobelets de porcelaine chinoise.
18 containers seront livrés au château de Selles sur Cher après 40 jours de voyage depuis Shanghai
30 techniciens chinois vivront à Selles sur Cher pendant 2 mois
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

Festival des Lumières Célestes du 1er décembre 2019 au 2
février 2020
https://www.chateau-selles-sur-cher.com/festival-des-lumieres-celestes/

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

MONTAGE
https://www.youtube.com/watch?v=h
o5e324LW5U&feature=youtu.be

TARIFS

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

Tarifs réduits > groupes et CE, enfants de 11 à 17 ans,
demandeurs d’emploi, enseignants, employés territoriaux

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

Tarif adulte ( 18 ans et plus) : entre 17 et 20 Euros
Pass et tarif groupes et comités d’entreprise disponibles

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

INAUGURATION OFFICIELLE
ouverte au public : le 4 décembre à partir de 18h
avec spectacle pyrotechnique
Animations spécifiques pour les jours du 24, 25 et 31 décembre
(programme en cours de conception)
25 Janvier : animations spécifiques Nouvel an chinois
(programme en cours de conception)

