
 

 

 

 

Communiqué de presse 
Le vendredi 1er juillet 2022 

 

2ème édition des Lumières de Blandy : un voyage spectaculaire  

au cœur du Moyen Âge 

 

  
 
Suite au succès de l’été 2021, les Lumières de Blandy reviennent ! Cette année encore, venez 
remonter le temps grâce à cette expérience immersive et spectaculaire retraçant les 
épopées du Moyen Âge. Du 10 juillet au 17 septembre 2022 au château de Blandy, tous les 
vendredis et samedis soirs à la tombée de la nuit.  
 
Dans le somptueux cadre de la cour intérieure du château de Blandy, à la tombée de la nuit, 
les façades du château prennent vie et s’animent au rythme des images et de la musique. 
Cette projection lumineuse sur les remparts de la forteresse plonge le spectateur dans 
l'époque médiévale chaque vendredi et samedi soir. Un véritable voyage qui nous transporte 
au cœur du Moyen Âge en nous plongeant dans un univers fantastique mêlant imaginaire et 
réalité.  
 
Nouveauté cette  année, un prologue inédit nous invite à partir à la rencontre de personnages 
illustres venus célébrer un événement prestigieux qui a marqué l’histoire du château de 
Blandy.  
 
À partir de 19h30, chaque soir de projection, la cour prendra vie grâce à des compagnies 
artistiques de musique, jonglage et théâtre inspirées par le Moyen Âge. Des points de 
restauration seront proposés dès le début de la soirée. 
 
 



La création « Lumières de Blandy » est signée Spectaculaires, une société spécialisée dans la 
projection, le mapping vidéo et la valorisation du patrimoine, mondialement reconnue pour ses 
mises en lumière, des Luminescences au Palais des Papes (Avignon) au Festival de la nuit de 
Singapour en passant par la Fête des Lumières de Lyon. 

 
« Après une première édition réussie en 2021, c’est avec  un immense plaisir que nous lançons 
la 2ème édition des « Lumières de Blandy ». Une nouvelle occasion de mettre  sur le devant de 
la scène l’un des trésors patrimoniaux les plus précieux que la Seine-et-Marne ait à offrir à ses 
habitants et ses visiteurs : le château de Blandy. Notre réelle ambition est de faire de cet édifice 
historique un monument rayonnant pour faire de la Seine-et-Marne une vitrine culturelle de 
l’Île-de-France », déclare Jean-François Parigi, président du Département de Seine-et-Marne  
 
«Cette année encore, les « Lumières de Blandy » nous invite  à voyager au cœur des épopées 
du Moyen Age grâce à un spectacle féerique.  Cette mise en lumière monumentale et poétique 
vient parfaitement concrétiser l’ambition que nous portons avec le président du Département 
pour rendre notre territoire encore plus attractif avec une offre culturelle qualitative et 
accessible au plus grand nombre »,  ajoute Véronique Veau, vice-présidente en charge de la 
culture et du patrimoine 
 
Dates des projections : 

- en juillet : dimanche 10, les vendredis 15, 22 et 29, et les samedis 16, 23 et 30 à 22h30 
- en août : les vendredis 5, 12, 19 et 26, et les samedis 6, 13, 20 et 27 à 22h15 
- en septembre : les vendredis 2, 9 et 16, et les samedis 3, 10 et 17 à 21h45 

 
Infos pratiques :  
CHATEAU DE BLANDY  
Place des Tours - 77115 Blandy-les-Tours 01 60 59 17 80 - www.chateau-blandy.fr  
Tarifs : Plein : 7 € / réduit : 5 € 

 
Contacts presse :  
Anne-Laure Boinnard – 06.79.38.52.96 – anne-laure.boinnard@departement77.fr 
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