
          

Communiqué de presse 

Le 8 juillet 2021 

 

Nouveauté cet été, le spectacle immersif médiéval  

« Lumières de Blandy » au château de Blandy-Les-Tours  

 

 

 

Tous les vendredis et  samedis soirs, du 16 juillet au 18 septembre à la tombée de la nuit, le 

château médiéval de Blandy-les-Tours se pare d'un spectacle de mise en lumière retraçant 

les épopées du Moyen Âge. Un rendez-vous historique à ne pas manquer dans la cour 

intérieure du château pour plonger dans les univers fantastiques de l’époque médiévale, où 

le réel côtoie toujours l’imaginaire. 

Dès la tombée de la nuit, dans une mise en scène sonore et visuelle aussi captivante que 

saisissante de réalisme, le château de Blandy-Les-Tours se dévoile et vous invite à remonter 

le temps pour contempler l’audace prodigieuse des artistes et artisans médiévaux de 

l’époque. Immergés dans l’image, la musique et les sons, on part à la découverte de terres 

connues ou mystérieuses, on s’extasie des audaces des artistes et des artisans de l’époque, 

on s’étonne d’extraordinaires inventions… Au pied des tours de ce joyau relevé de ses ruines, 

c’est tout un monde de féeries qui se révèle aux spectateurs. 

« Avec ce spectacle à la fois monumental et poétique, qui nous fait découvrir toute la richesse 

et la beauté du Moyen Âge, le Département conforte la renommée  du château de Blandy-les-

Tours en Île-de-France et au-delà. Nous sommes fiers de présenter sur ce site départemental 

une mise en lumière à la hauteur des meilleures créations internationales, qui participe ainsi 

au rayonnement de notre territoire, se réjouit Jean-François Parigi, président du Département 

de Seine-et-Marne. 

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. 

  

 



« Des remparts aux tours, tous les murs du château fort se transforment en écran géant pour 

ce spectacle immersif, explique Véronique Veau, vice-présidente en charge de la culture et du 

patrimoine. C’est une expérience unique à vivre à tout âge. Le public devrait donc être au 

rendez-vous, d’autant plus que la réouverture des lieux culturels est une réelle bouffée d’air 

frais pour les habitants et les touristes. Cet événement inédit nous rappelle l’importance de 

l’accès à une offre artistique et culturelle de qualité, pour laquelle le Département se mobilise 

au quotidien. »  

 

Avant le spectacle et dès 18h, diverses animations seront 

proposées : musique, danse, déambulation poétique, 

théâtre, jonglage et escrime artistique, de quoi s’occuper 

avant la tombée de la nuit. Une invitation à prendre part à 

une aventure envoûtante, un spectacle immersif inédit et 

exceptionnel, pour le bonheur des petits et des grands ! 

 

Infos pratiques :  

CHATEAU DE BLANDY-LES-TOURS 

Place des Tours - 77115 Blandy-les-Tours 

01 60 59 17 80 - www.chateau-blandy.fr 

Tarifs : Entrée libre – spectacle gratuit avec le billet d’entrée au château   

Plein : 7 € / réduit : 5 € (de 18 à 25 ans et plus de 65 ans). 

Gratuit : moins de 18 ans, étudiants jusqu’à 25 ans inclus, personnes en recherche d’emploi, 

bénéficiaires des minima  sociaux, personnes en situation de handicap et leurs 

accompagnateurs. 

Horaires : 

> Mars - Avril - Septembre - Octobre - Décembre : de 13h30 à 17h30 
> Mai - Juin - Juillet - Août : de 13h30 à 18h30 
> Petites vacances scolaires (zone C) : de 10h30 à 17h30 
> Soirées d'été : jusqu'à 23h (en fonction de la tombée de la nuit) 
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