Lundi 20 Janvier, le Festival des Lumières Célestes
célèbre le Nouvel Chinois à Selles sur Cher
Paris, le 17 Janvier 2020

Depuis le 1er décembre, le parc du Château de Selles sur Cher s’est transformé pour
accueillir « 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 ce superbe parc du château de Selles sur Cher.
Tous les soirs de 18h à 23h, la Chine mystérieuse prend possession du lieu ! À la nuit
tombée, 39 sculptures lumineuses géantes faites de fer et de tissus colorés allant jusqu’à 12
m de haut et 35 m de large rayonnent sur les 5 hectares et sont illuminées par 103 000 leds.
Pendant plus de deux mois, des décors féériques mettent la Chine à l’honneur via des
temples sacrés, des lanternes, des bambous, des animaux insolites : un régal pour les petits
et les grands !
Mais le 20 Janvier, ce sera l’occasion de célébrer Le Nouvel An chinois à Selles sur Cher.
Une soirée exceptionnelle dans la Salle des Fêtes pour célébrer le début de l’année du Rat.

Après un accueil à 18h30 dans la Salle des Fêtes de Selles sur Cher, la soirée démarrera à 19h
avec le concert de l’orchestre de musique Folklorique du Jiangsu Performing Arts Group, le
plus grand groupe complet d’art du spectacle en Chine. (Concert gratuit, sans inscription).
Le concert sera suivi d’un diner-réveillon invitant à la rencontre des cuisines chinoises et
françaises
 Entrée : Quenelle de poulette de Racan, bouillon aux saveurs asiatiques et sa tuile de
lard fumé
 Plat : Émincé de bœuf juste saisi, marinade chinoise, purée de patate douce et
légumes croquants
 Fromage : Assiette de fromages avec chèvre de Selles sur Cher AOP Et jeunes pousses
de salade
 Dessert : Macaron aux framboises et litchi
 Boisson : 1 verre de vin inclus
Menu adulte : 35€ - Menu enfant : 18€
Ce diner sera servi à la Salle des Fêtes, rue Porte Grosset, 41130 Selles sur Cher

VISUELS ET FILMS

https://drive.google.com/drive/folders/1dOLBcqC1nYn_6x75HikKCrDPVXN0PvE4
?usp=sharing
INFORMATIONS PRATIQUES
https://www.chateau-selles-sur-cher.com/festival-des-lumieres-celestes/
Horaires : 18h à 23h (fermeture des caisses à 22h)
Tarifs
 Gratuité : enfants de – de 10 ans, les personnalités à mobilité réduite, les guides
conférencier
Tarifs réduits : Demandeurs d’emploi, étudiants, enseignants
 Tarif groupe et Pass groupes disponibles
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