Vaux-le-Vicomte en Lumières

(C) Christophe Delorme

400ème anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine

Un son et lumière projeté sur la façade du château
NOUVEAU ! Une projection immersive 360° à l’intérieur du château !
Dossier de presse - Septembre 2021

Pour la 16ème édition de «Vaux-le-Vicomte en lumières» et en l’honneur de
l’anniversaire des 400 ans de Jean de La Fontaine, le château se pare de milliers de
décorations et lumières, plongeant le visiteur dans l’univers magique du fabuliste...
Les animaux et les fables seront à l’honneur pour ravir petits et grands enfants :
les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment en
un monde merveilleux où illuminations et animations offrent la promesse d’une
parenthèse enchantée pour toute la famille.
NOUVEAU ! Une projection immersive 360° conte la fable du Renard et de l’Ecureuil
dans le Grand Salon, plongeant le visiteur dans un mapping à 360° !
Le son et lumière projeté sur la façade du château achèvera chacune de ces journées
féeriques !

Du 20 novembre au 17 décembre :
ouverture du mercredi au dimanche
=> en semaine : de 14h à 18h45 -fermeture du domaine à 19h45=> les week-end : de 11h à 18h45 -fermeture du domaine à 19h45Vacances de Noël 18 décembre au 2 janvier :
=> tous les jours de 11h à 18h45 -fermeture du domaine à 19h45(sauf les 24 & 31 décembre : de 11h à 16h45 -fermeture à 17h45)
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

NOUVEAU P3 Une projection immersive 360° inédite dans le Grand Salon
P4 Plongée dans les fables de La Fontaine au château
P5 Un son et lumière projeté sur le château
P6-7 Un palais enchanteur éclatant
P8 Un Noël solidaire
P9 Les chiffres clés
P11 Informations pratiques et contacts presse
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NOUVEAU !
Pour la première fois, un mapping à 360°, projeté sur les 1500 m² de murs et de
coupole du Grand Salon, sera proposé au visiteur, afin de rendre hommage à l’amitié
entre La Fontaine et Fouquet au travers de la fable Le Renard et l’Ecureuil.
Contée par Laurent Stocker, sociétaire de la Comédie Française, cette fable, qui
circulait sous le manteau à l’époque de La Fontaine, et n’a été publiée qu’un siècle plus
tard, plaide en faveur d’un dénouement heureux du procès de Fouquet. Au-delà des aventures des protagonistes animaliers, qui plairont aux enfants, les plus grands pourront découvrir le message politique que la Fontaine a souhaité transmettre en donnant à Fouquet
l’apparence de l’Ecureuil, à Colbert celle du Renard et à Louis XIV le soleil et la foudre. La
projection se permet même de symboliser la rivalité entre Louvois et Colbert en donnant
brièvement une apparence de loups aux chiens qui poursuivent le renard...
Durée : 5 minutes. La projection est répétée en boucle afin de permettre à tous les
visiteurs d’en profiter durant leur visite du château.
Montage créatif (C) Cosmo AV 2021

3

Au château, les salons d’apparat se succèdent sans se ressembler.
Dans la Grande Chambre Carrée, la fable du Renard et de l’Ecureuil est mise en scène
par des automates animés, sous une arche de décorations, tandis que la Chambre des
Muses représente la fable du Cerf se mirant dans l’eau, les différents reflets faisant
miroiter les décors somptueux du salon.
Le Cabinet des jeux voit la fable de la Cigale et la Fourmi prendre vie grâce aux
décors gourmands en sucre signés Canasuc, et aux décorations naturelles sublimées par
NH Paris ; alors qu’un ours animé géant (3m30) de la maison Michel Taillis surprend les
visiteurs pour raconter la fable de l’Ours amateur de jardins, dans l’Antichambre d’Hercule.
Dans la bibliothèque, l’arbre des fables dispose de dizaines de scénettes de fables des
éditions Auzou. Puis vient la Chambre du roi et sa traditionnelle crèche de Noël aux
différentes teintes d’un blanc immaculé. Le cabinet du roi illustre la fable du Lièvre et
la Tortue, tandis que dans la Salle des buffets, les animaux des fables se retrouvent
pour un bal autour d’un buffet somptueux.
Au sous-sol dans la salle des gens, la maison Fossier propose un décor gourmand sur
la fable le Cygne et le Cuisinier : un décor tout en gâteau rose de Reims ! Pendant
ce temps, en cuisine, la fable le Corbeau et le Renard sera présentée en chocolat par
Comptoir du Cacao.
Dans tout le château, les authentiques feux de cheminée et musiques de fête
baroque complètent cette ambiance magique hors du temps …
(C) Collectif Image Melun - 2020
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Pour la troisième année consécutive, le domaine offre aux visiteurs son vidéo
mapping monumental, recouvrant toute la façade du château !
Épousant parfaitement l’architecture et la décoration de la façade pour les animer
et les mettre en vie, le mapping transforme l’édifice en un univers onirique... Grâce à des
images animées et une bande sonore adaptée, il évoque et réinterprète de façon poétique et
artistique, en 6 tableaux, les moments forts de l’histoire de Vaux-le-Vicomte.
Les sculptures, l’architecture et les détails du monument sont sublimés par des effets en
3D grâce à des illuminations innovantes, sur une musique mêlant baroque, contemporain
et bruitages divers.
NOUVEAU : en l’honneur du 400ème anniversaire de Jean de La Fontaine, fidèle ami
de Nicolas Fouquet, la projection est agrémentée d’un nouveau tableau montrant le
choix courageux du fabuliste de rester fidèle à son ami emprisonné.
3 représentations par jour : 18h, 18h30 et 19h (uniquement à 17h30 les 24 et 31 décembre)
Durée : 10 minutes

(C) Collectif Image Melun - 2020
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Dès leur arrivée, les visiteurs découvrent le Musée des Équipages, où les personnages de
la cour de Louis XIV, arrivant au château en calèche, sont transformés en animaux par Jean
de La Fontaine... À l’extérieur du musée, les esquisses géantes des illustrations des fables
de Jean de La Fontaine par les éditions Ludom figurent les fables les plus célèbres.
Dans la cour des Équipages, de charmants moutons salueront chaque visiteur entrant
dans ce Palais merveilleux !
Une allée de sapins illuminés où règnent les animaux des fables mène le visiteur à
l’entrée du château, comme un chemin magique vers un univers fantastique, tandis que le
parterre de fleurs est orné par des cages lumineuses dorées
Arrivé au jardin, le visiteur n’est pas au bout de ses surprises : le château
propose de magnifiques décorations extérieures.
À la tombée de la nuit, le jardin s’illumine de milliers de guirlandes lumineuses, qui font
scintiller buis, topiaires et, pour la première fois, les magnifiques statues du jardin à la
française.
Un kiosque gourmand propose une pause chaleureuse sur la terrasse du bénitier,
proposant des snacks et spécialités de Noël.

(C) Collectif Image Melun - 2020
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Depuis le bassin de la couronne, un sentier onirique plonge le visiteur dans un monde
imaginaire où des cygnes majestueux s’envolent au son du Lac des Cygnes de
Tchaikovsky. A la fin de ce chemin illuminé, les visiteurs sont invités à noter un souhait
pour leurs proches, comme au XVIIe siècle, et à le déposer sur les arbres aux souhaits.
Des animations pour les petits et les grands enfants !
=> Des jeux géants en bois (mikado, morpion, Puissance 4, ...) sont mis à disposition
gratuitement dans les jardins de Le Nôtre.
=> Deux fois par jour, une chasse au trésor dans les jardins permet aux explorateurs de
découvrir deux noisettes dorées afin de remporter des cadeaux.
=> Un jeu de piste sur les traces de Jean de La Fontaine - les visiteurs sont invités à
retrouver les célèbres animaux des fables autour des statues du domaine - fera gagner un
goûter chocolaté à tous les enfants complétant toutes les étapes !
=> Tous les jours, le domaine propose une veillée gourmande en prose. Chaque enfant
se verra remettre une guimauve (chamallows) à faire griller sur l’un des braseros de la
terrasse de l’orangerie en écoutant les vers des fables de La Fontaine. Un moment
chaleureux à partager en famille !
=> Des voiturettes électriques sont proposées à la location, ainsi que des tours de
calèche (en supplément et selon conditions météorologiques).

(C) Graziela Lech - 2020
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Vaux-le-Vicomte s’associe à la Croix Rouge pour offrir un beau Noël à tous les
enfants : durant l’événement, les enfants sont invités à donner un cadeau au stand de la
Croix Rouge à l’entrée du domaine.
Chaque enfant apportant un cadeau pourra déposer un message de son choix.
Les cadeaux collectés par la Croix Rouge de Seine-et-Marne sont empaquetés et offerts
aux enfants défavorisés et à leurs familles, qui sont invités gracieusement par le domaine
le dimanche 2 janvier à passer un moment magique et privilégié.

Le Saviez-vous ?
Cette initiative solidaire s’inscrit dans la programmation de Noël à Vaux-le-Vicomte en
harmonie avec l’histoire de la famille de Vogüé, propriétaire du château !
Melchior de Vogüé, l’arrière-grand-père de Patrice de Vogüé, fut un membre créateur
de la Société des secours aux blessés militaires avant de fonder le Comité central de la
Croix Rouge française, qu’il présidera jusqu’à sa mort en 1916.
Ce sont notamment ses actions qui permettront à Germaine Sommier de créer l’hôpital
militaire n°23 au Château de Vaux-le-Vicomte durant la Première Guerre mondiale.

(C) Collectif Image Melun - 2020
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13 000 objets de décoration dans le château
Une projection immersive de 5 minutes dans le Grand Salon
Un son et lumière de 10 minutes sur la façade du château
10 000 goûters à gagner pour les explorateurs menant à bien le jeu de piste
4 000 mètres de guirlandes lumineuses
5 animaux automates dans le château dont un ours de 3m30 !
Un ange lumineux de 3,5m de haut
La chasse au trésor : 2 noisettes dorées à trouver dans les jardins chaque jour !
15 jeux géants en bois mis à disposition gratuitement

(C) Collectif Image Melun - 2020
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Contact Vaux-le-Vicomte - Hortense ALLAND
06 75 34 53 87 - h.alland@vaux-le-vicomte.fr
Agence Observatoire - Véronique JANNEAU et Margot SPANNEUT
07 66 47 35 36 - 01 43 54 87 71 - margot@observatoire.fr

Château de Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy
Réservation en ligne obligatoire sur : www.vaux-le-vicomte.com
DATES & HORAIRES 2021-2022

Du 20 novembre au 17 décembre :
ouverture du mercredi au dimanche
=> en semaine : de 14h à 18h45 -fermeture du domaine à 19h45=> les week-end : de 11h à 18h45 -fermeture du domaine à 19h45Vacances de Noël 18 décembre au 2 janvier :
=> tous les jours de 11h à 18h45 -fermeture du domaine à 19h45(sauf les 24 & 31 décembre : de 11h à 16h45 -fermeture à 17h45)
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.
TARIFS - SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
Visite du château et du jardin :
Tarif adulte : 19,90 €
Tarif Enfant / Personne handicapée : 15€
Visite des jardins (animations, Musée Equipages, goûter pour enfants et mapping extérieur) :
Billet jardin adulte 15€ - Billet jardin Enfant / Personne handicapée : 14€
Gratuit pour les moins de 6 ans
Parking gratuit

Avec le soutien exceptionnel
de la Fondation Dassault
Culture et Patrimoine

