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Lumignons, lutins et Fabrique des jouets
se dévoilent au Sentier des Lanternes
Les voici enfin s’illuminer pour émerveiller petits et grands : les personnages
féériques du Sentier des Lanternes vont s’éclairer à partir du vendredi 25
novembre. Rendez-vous à 18h au cœur du Jardin Fabert pour l’inauguration
officielle du Sentier des Lanternes et découvrir les nouveautés 2016.
Depuis une semaine, une vingtaine de techniciens s’active pour installer
les 400 lanternes et les 1500 ampoules des personnages, brancher les 2
kilomètres de câble et mettre en place les décors et les sapins qui ornent
le Sentier des lanternes installé le long du Jardin Fabert : tout doit être
prêt pour le lancement officiel du vendredi 25 novembre à 18h !
Féerie et Fabrique de jouets de la Cie Bande passante
Cette année, la visite s’annonce encore féérique et invitera petits
et grands à emprunter ce chemin des rêves illuminés pour une
promenade à travers les sapins et les lueurs des lutins, oursons et
lumignons, nés sous le crayon de l’illustrateur Guy Untereiner. Des
jouets poétiques et inattendus sortiront également chaque nuit de
la Fabrique des jouets du Père Noël, imaginée par la Compagnie La Bande passante qui a
conçu une projection vidéo sur les murs du Moulin des thermes.
Lumignons et chalets riment avec générosité
Autre nouveauté 2016, l’entrée du sentier accueillera un manège
pour les enfants et sept chalets en bois avec un point accueil et vente
de produits estampillés Noëls de Moselle. Ainsi, le lumignon
miniature en forme d’étoile sera proposé à la vente dans l’un des
chalets. Vendu 4€ pièce, 1€ sera reversé à l’association Les Nez Rouges qui œuvre pour
redonner le sourire aux enfants hospitalisés, pour que festivités riment aussi avec solidarité.
Enfin, le Moulin des thermes accueillera une exposition consacrée à l’aventure des boules
de Meisenthal, issues du Centre International d’Art Verrier et le public pourra découvrir
« Fizz », la dernière-née des créations du CIAV, dessinée par la designer Rafaële David.
Le Sentier des lanternes ouvrira ses portes au public le samedi 26 novembre dès 17h.
Retrouvez toutes les infos sur noelsdemoselle.fr.
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