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DOSSIER DE PRESSE

« 14e Nuit des Légendes»
Esch-sur-Sûre
Ardennes luxembourgeoises
30 juin 2018
à partir de 18h00
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PRESENTATION
La « Nuit des Légendes » fête sa quatorzième édition avec une réputation qui
entretemps va bien jusque au-delà des frontières des Ardennes. Chaque année de
plus en plus de visiteurs viennent à Esch-Sur-Sûre pour assister à cet évènement
exceptionnel.
La manifestation est organisée par l’ASBL «Les Amis du Château d’Esch-sur-Sûre»,
avec le support de la Commune d’Esch-sur-Sûre, du Parc Naturel de la HauteSûre,du Ministère de la Culture, du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de
l’Economie (direction générale du Tourisme) et de l’ORTAL. En 2008 la « Nuit des
Légendes » a été primée d’ailleurs par le prix d’innovation du tourisme
luxembourgeois (Office National du Tourisme).
La « Nuit des Légendes » propose toute une panoplie de spectacles différents et
variés, d’une vingtaine de minutes, pour tous publics, sur le site du château et dans
le village. Petits et grands, curieux de tout âge, seul, en groupe ou en famille,
pourront ainsi décider de leur programme suivant leurs envies et intérêts ou
simplement en se laissant guider par le hasard. Danseurs, conteurs, musiciens,
acteurs de théâtre, jongleurs, cracheurs de feu, et bien d’autres encore
transformeront la soirée en un moment magique, merveilleux et certainement
inoubliable… A minuit, un feu d’artifice romantique est tiré à partir du château.
La « Nuit des Légendes » se déroule sur l’un des sites les plus pittoresques du pays,
à savoir celui du château d’Esch-sur-Sûre - le plus vieux château du Grand-Duché
de Luxembourg !
L’entrée au site du château se fait à partir de 18 45, coûte 12,00€ et est gratuite pour
les enfants de moins de 12 ans.
A partir de 18h00 à l’entrée du village (entrée gratuite):
Musique,
Feu de camp,
Grill, Soupes, ‘Noodles’ et ‘Spring Rolls’ philippines (le tout aussi végétariens),
Gaufres,
Boissons.

Pour plus d’informations : www.nuitdeslegendes.lu ou sous Facebook sous „Nuit des
Legendes“.

Die Vereinigung „Les Amis du Château d’Esch-sur-Sûre“, in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Esch-Sauer, dem Naturpark Obersauer, dem Kulturministerium, dem
Lanwirtschaftsministerium, dem Tourismusministerium und dem ORTAL lädt zur
traditionellen Legendennacht ein.
Der Abend setzt sich aus einer Reihe von Aufführungen von jeweils 20 Minuten
zusammen, aus denen jeder sich sein eigenes Programm auswählen kann.
Märchenerzähler, Musiker, Zauberer, Feuerspucker, Tänzer, Schauspieler, usw.,
verzaubern die Besucher aller Altersgruppen.
Der Eintritt zu den Vorstellungen auf der Burg beginnt um 18 45 Uhr und kostet
12,00€. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt kostenlos.
Ab 18 00 Uhr am Dorfeingang (gratis Zugang):
Musik,
Lagerfeuer,
Grill, Suppen, philipinische ‘Noodles’ und ‘Spring Rolls’, (alles auch vegetarisch)
Waffeln
Getränke.

Für mehr Informationen: www.nuitdeslegendes.lu oder auf Facebook unter „Nuit des
Legendes“.
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PROGRAMME
Conte, magie, danse, théâtre, jonglage, pyrotechnique, musique classique, théâtre
de rue, musique contemporaine……………..
………..……………..choisissez

!
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Les spectacles de feu:
- La magie du feu (Flowerflames)
- Feuerspektakel (Drauf und Dran)
- Feu d‘artifice (Weco)

Les spectacles de conte, magie et théâtre:
- Contes de Lucilinburhuc (Kultrun asbl)
- Siegfried an d’Ufäng vun Lëtzebuerg (Lex Gillen)
- Spannung an Krimi op der Buerg (Marco Schank)
- Potti Lotti (Charlotte Reuter)
- Musique et Danse (Thomas Dewez et son groupe)
- Jongleries (Jerry an Lucas)
- Erzielungen am Keller (Anne an Sara)
- Mittelalterliche Zauberei (Andreas Krall)
- John Happi eine mexikanische Legende (Marc Strasser)
- Zirkus ewei freier (Il Teatro Lompazi)

Les spectacles ambulants:
- Der Hofnarr und sein Gesell (Anita Winkels Mike Biver)
- Facepainting (Kultrun asbl)
- Sucreries d’antan (Il Teatro Lompazi)

Les spectacles de musique:
- Combo école de musique Echternach (Jazz)
- zero point five (Alternative Pop)
- Caricia (Worldmusic)
- Concerts à l’église académie de Bastogne

LES LIEUX DE SPECTACLE
1 place des Jardins
2 église
3 entrée château
4 cave chapelle
5 scène anciennes écuries
6 chapelle château
7 cave voutée
8 scène centrale château
9 cour château
10 jardin château
11 info tour carrée
12 place tour carrée
13 tour ronde

Accueil des visiteurs
Esch-sur-Sûre est accessible par les transports en commun en bus : profitez- en !
Pour les spectateurs utilisant leur voiture, des parkings gratuits sont disponibles aux
entrées du village.
Pour ceux qui désirent profiter de la manifestation pour séjourner à Esch-sur-Sûre,
de nombreux hôtels sont situés dans le centre même du village : renseignements sur
www.esch-sur-sure.lu.
Infrastructures
Une grande tente est dressée à la Place des Jardins, qui permettra aux visiteurs de
profiter pleinement de la soirée (même en cas de mauvais temps).
Des boissons fraîches et sandwiches sont disponibles au site du château.
Des stands de boissons, grill, nems et nouilles, gaufres, etc. se trouvent à la Place
des Jardins. Par ailleurs, tous les restaurants et cafés du village profitent également
de la nuit blanche de la «14e Nuit des Légendes».
Contact
Pour plus d’infos: www.nuitdeslégendes.lu
Contact Bancaire
Amis du château d’Esch-sur-Sûre compte LU63 1111 2351 8254 000 CCPL LULL

Remerciements
Nous remercions nos sponsors et donateurs :
Adm. Communale Esch-sur-Sûre
Ministère de l’Agriculture
Ministère de l’Economie (tourisme)
Naturpark Oewersauer
Ministère de la Culture
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Impressions noir et blanc des Nuit des Légendes passées
Merci à notre photographe Laurent Louis
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