Lumières d’hiver
Du 23 au 28 novembre 2021

Lumières d’hiver : 6 soirées d’émerveillement en novembre à
Rodemack.
Forte du succès de la précédente édition en 2019, qui avait accueilli 4 500 visiteurs, la Communauté
de Communes de Cattenom et Environs propose une nouvelle formule pour son festival à
succès Lumières d’Hiver. Ce ne sont plus deux mais six soirées qui permettront au public de la Citadelle
à Rodemack de profiter d’un spectacle grandiose, du mardi 23 au dimanche 28 novembre 2021, de 17h
à 22h.
Sur le thème des contes et légendes locales, le public sera invité à déambuler dans le parc et arpenter
les allées pour une balade contemplative d’une heure environ.
Le point d’orgue de ce parcours se tiendra au niveau du Pavillon des Officiers, dont la façade principale
conjuguée aux remparts proches deviendront un formidable théâtre d’images monumentales.
Pendant une dizaine de minutes, des projections se déverseront en cascades sur l’édifice qu’elles
métamorphoseront.
Des histoires surprenantes emmèneront le public dans le hameau de Boler, avec un couple en proie à
une meute de loups, à Rodemack avec la princesse Cécilia et sa flotte de bateaux pirates, ou encore à
Volmerange-les-Mines à la recherche de mystérieuses grenouilles …
Enfin, à quelques jours des fêtes de fin d’année, la plus célèbre des légendes lorraines sera également
représentée sur le mapping gigantesque : celle de Saint-Nicolas et du Père Fouettard.

Ce type de scénographie, alliant projections en trompe l’œil, éclairages dynamiques
et effets spéciaux, est un événement sans réel précédent au cœur du parc de la
Citadelle : dans un véritable séisme de lumière, le spectacle de Damien Fontaine
s’annonce féérique.

Une scénographie sur-mesure réalisée par un expert du mapping
monumental : Damien Fontaine

Compositeur et metteur en scène lorrain, Damien
Fontaine a signé au cours de ces 15 dernières années
de nombreux spectacles multimédias, en France et à
l’international, devant plus de 15 millions de
personnes.
Lauréat par 5 fois du Trophée des Lumières de la ville
de Lyon pour ses créations monumentales dans le
cadre de « La Fête des Lumières », et réalisateur du
plus grand spectacle multimédia jamais donné en
Europe (à Bucarest en 2014), l’artiste a développé un savoir-faire unique, qu’il mettra au service de la
Citadelle à Rodemack pour un spectacle entièrement créé pour l’occasion.
De par son choix d’un artiste à la renommée internationale, la Communauté de
Communes de Cattenom et Environs vise le haut de gamme pour relancer son offre
de grands événementiels et propose un spectacle unique en son genre, dans le Nord
Est de la France.

Les technologies les plus abouties au service du spectacle, grâce
à La Maison Production
La Maison Production crée depuis 10 ans des
spectacles dans le domaine de la projection
monumentale d’images et vidéos sur des
bâtiments. Elle a réalisé plus de 120 sons et
lumières en France et dans le monde entier,
exploité plus de 10 000 représentions et reçu
plus de 12 millions de spectateurs.
Elle a notamment réalisé le spectacle
«Morphosis », en 2019 sur la Cathédrale de
Metz dans le cadre du festival Constellations.
Grâce à une approche volumique des lieux par
photogrammétrie, les différences de
profondeur donneront à croire que les murs
avancent ou reculent, que les objets et
personnages projetés s’en détachent de
manière semi holographique.

Créer des univers visuels et musicaux complets, faire revivre un lieu et placer le
spectateur au cœur de l’action, tout en utilisant les plus récentes technologies
d’image, de lumière, de son : telle est la force de la Maison Production.

Le parc de la Citadelle, acteur principal de ces « songes d’une
nuit d’hiver »
Propice à la flânerie, le parc arboré de la Citadelle à Rodemack emporte ses visiteurs dans un autre
monde. Entre ses bâtiments remarquables (chapelle, tours, anciennes écuries) et ses diverses essences
d’arbres, la Citadelle comble à la fois les amateurs de nature et les férus d’histoire.
Lors de cette nouvelle édition de Lumières d’Hiver, le parc sera plongé dans une ambiance onirique.
Des pochoirs de lumière révèleront les détails insoupçonnés de l’architecture de la petite chapelle, un
théâtre d’ombres s’emparera d’une partie des remparts, les arbres remarquables et le passage voûté
seront surlignés dans une ambiance feutrée.
Petits et grands retrouveront l’ambiance de forêts fantastiques, où naissent les fées et la magie des
enchanteurs et la Citadelle sera le personnage central de ce spectacle contemplatif, émouvant et
toujours surprenant.

Les « Arbres de vie » de Daniel Ackermann à (re)découvrir
Daniel Ackermann, artiste peintre sculpteur lorrain, ouvrira
exceptionnellement les portes de son atelier au cœur du parc de la
Citadelle et exposera ses œuvres, les « Arbres de vie, Arbres de paix » à
divers endroits du parc.

La lumière inondera ces sculptures en acier inoxydable, dédiées à la paix
dans le monde, à la tolérance entre les hommes, l’amour entre les peuples,
la sauvegarde de la planète et la protection de l’environnement.

Informations pratiques
Spectacle tout public, sur le thème des contes et légendes locales
Dates : Du 23 au 28 novembre 2021, de 17h à 22h
Lieu : Parc de la Citadelle à Rodemack
Entrée gratuite, réservation conseillée ( ?)
Accès place de la Mairie ?
Accessibilité : Parcours simplifié possible pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et poussettes.
Plusieurs parkings à proximité dont un de 200 places.

Contact : Office de Tourisme de Cattenom et Environs
Place des Baillis 57570 RODEMACK
Tél : 03 82 56 00 02
Mail : otcommunautaire@cc-ce.com
Site : www.tourisme-ccce.fr
Facebook : www.facebook.com/TourismeCCCE

