Dès la tombée de la nuit,
la magie opère pendant 2 heures…
Résolument tourné vers lʼépoque contemporaine, ce parcours-spectacle révélera les secrets
historiques de Bourges comme ses facettes plus contemporaines : Monin, la Maison des
Forestines, le Bourges Basket, Bascoulard, en passant par le festival du Printemps de Bourges.

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 2022
Dates supplémentaires : 17, 18, 24 et 25 juin

L’itinérance Bleue
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Dossier de presse

La Ville s’habille en bleu !
Avec un parcours libre et gratuit dès la tombée de la nuit, la ville de Bourges s’enveloppe d’un voile
bleu qui vous transporte d’une scénographie à une autre. Les Nuits Lumière invitent les visiteurs à
une douce déambulation nocturne dans le centre historique de Bourges.
Plus modernes, plus spectaculaires et toujours emblématiques, (re)découvrez les Nuits Lumière de
Bourges.

Suivez Ursine et
les lanternes bleues…

Inauguré le 31 décembre 1999 pour le passage à l’an
2000, ce parcours-spectacle reconnu par ses lumières
bleues, propose une déambulation autour de la Cathédrale
Saint-Etienne de Bourges d’environ 2 km.
Mise en lumière depuis 2000, la Ville a su se renouveler
en 2019 en faisant appel aux scénographes de Cosmo AV
qui ont pour références :le Musée de l’Ermitage de SaintPétersbourg,le château de Blois, le festival international
« Circle of light » de Moscou, la Cathédrale de lumière de
Rouen, Tokyo, la Tour Eiffel…
7 lieux sont à découvrir au cœur du périmètre s auvegardé :
• Le rempart gallo-romain (jardin de l’Archevêché) •
L’Hôtel Lallemant • Le musée Estève • Le Palais Jacques
Cœur • L’ancien Archevêché • l’Hôtel des Postes•
le magasin Aubrun
Ce parcours permet d’être évolutif pour les années à venir
en matière d’images, de lieux et d’ambiance afin de créer
d’autres univers dans des sites non exploités.

La vie en bleu…

Cette ambiance bleue, unique en France, habille les rues et
offre au promeneur un cadre de visite exceptionnel.
115 lanternes de style ont été entièrement modernisées. Tout au long du parcours, les lampadaires seront dotés d’un module composé de 2 blocs Leds : l’un
pour l’éclairage public, et l’autre pour les Nuits Bleues.
Ce dispositif permet aujourd’hui une économie d’énergie. En effet, 36 watts en Leds pour la partie bleue
contre 150 watts, auparavant et 70 watts en Leds pour
la partie blanche contre 150 watts auparavant également.
L’avantage de la Led est de pouvoir orienter le flux lumineux vers la voirie en limitant les lumières intrusives en
domaine privé. En plus de leur couleur et de leur efficacité,
les lentilles sont aussi adaptées à cet effet. Le travail de
l’éclairage public consiste aussi à recâbler les ensembles,
pour permettre le démarrage et l’extinction des Nuits Bleues
à une heure précise, avec un système différent de celui qui
existait auparavant (non adapté pour la Led).

Les Nuits Lumière
en chiffres…
Environ 2 km de parcours
115 lanternes
66 soirées
7 lieux

Interactivité
Application
Découvrir ou redécouvrir les Nuits Lumière grâce à une meilleure compréhension
des scénographies : c’est l’objectif que s’est fixé la Ville de Bourges pour cette
édition 2022, afin de répondre à une attente exprimée par les visiteurs.
Particulièrement attentive à la satisfaction de ces derniers, la municipalité
a décidé de mettre en place un parcours sonore sur l’application (gratuite)
« Legendr », déjà utilisée par l’Office de tourisme.
C’est Ursine, l’ourse bleue emblématique de l’évènement, qui prête sa voix aux
commentaires.
Elle vous contera l’histoire et vous guidera tout au long du parcours.
Pour cela, il suffit de télécharger l’application Legendr puis de
sélectionner le parcours « Nuits Lumière de Bourges ». Suivez les points
cités et laissez-vous guider par Ursine.
Des jeux d’interactions et surprises inédites ont été glissés parmi les
explications.
Des flyers contenant le plan ainsi que des explications
seront également mis à disposition.
Application gratuite disponible sur Apple store et Google play

Cette année et dans le cadre de « Bourges Capitale Européenne
de la Culture » la ville vous réserve deux surprises. Deux artistes
internationaux ont été invités à laisser leurs empreintes sur
le parcours des Nuits Lumière. Venez découvrir leurs réalisations
sur la façade de l’ancien Hôtel de Ville. Elles seront visibles durant
toute la période des Nuits Lumière.

Amis de Jacques Cœur

Route Jacques Cœur

L’association Les Amis de Jacques Cœur vous accompagne
les mercredis et vendredis soirs après avoir revêtu leurs plus
beaux costumes d’époque. Leurs commentaires vous apporterons
des informations complémentaires pour comprendre l’histoire
de Bourges et les scénographies.

Découvrez les nombreux sites et monuments qui forment cette
route touristique à travers une minute supplémentaire intégrée à
la scénographie.

