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LE MOT DE 
LA PRÉSIDENTE

PRÉSENTATION
DU FESTIVAL

Chers amoureux des animaux et de la nature,
Chers amis,

L’automne est bien installé, les journées raccourcissent et les vacances de la Toussaint sont là, 
sonnant habituellement la fin de saison au Parc Zoologique d’Amnéville...  

Mais cette année, changement de programme, nous avons décidé d’en mettre plein les yeux aux 
visiteurs et d’illuminer les prochains mois grâce au plus grand festival de lumière du Grand-Est : 
Luminescences. 

D’un changement d’heure à l’autre, aux heures les plus sombres de l’année, le Parc Zoologique 
d’Amnéville est ravi d’offrir aux visiteurs un parcours enchanté, cocktail détonnant d’émerveillement, 
de bonne humeur, de couleurs et de surprises aux détours des allées de notre jardin extraordinaire. 

Plus qu’un festival, Luminescences s’inscrit dans une véritable stratégie de renaissance de cet 
élément du patrimoine mosellan qu’est le Parc Zoologique d’Amnéville. Malgré les saisons contrariées, 
les crises successives, nous avons à cœur de créer de nouvelles émotions et émerveiller les 
générations et ce faisant, contribuer à faire rayonner la Moselle.   

Souhaitant une excellente première édition à toutes les équipes qui ont hâte de ravir petits et 
grands avec cette expérience inédite, 

Très belle visite à tous,

Albane Pillaire,
Présidente

C’est LA nouveauté de l’hiver 2022-2023 ! Du 30 octobre 2022 au 25 mars 2023, le Zoo d’Amnéville 
a le plaisir de vous présenter le festival Luminescences.  

Luminescences 
en quelques chiffres  
Un parcours féerique d’1,4 km vous entraine au 
travers de 6 univers lumineux et sonores tour à 
tour frissonnants ou merveilleux, fantastiques ou 
réalistes.  

Ce sont plus de 7000 décorations et 900 sujets 
lumineux qui ponctueront votre balade au pays 
des rêves peuplée d’animaux et de plantes 
extraordinaires. 
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6 UNIVERS
FÉÉRIQUES

PLUS QU’UN SIMPLE 
ÉVÉNEMENT, UN PROJET 
COLLECTIF D’ENTREPRISE

LE RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT

Pour vous faire vivre une expérience unique, nous 
avons créé 6 univers oniriques dans les jardins du Zoo 
d’Amnéville. Vous ne saurez plus où regarder, filmer, 
photographier !

Les mystères de la nuit  
Elle se fera un plaisir de vous accueillir, notre 
impressionnante et chatoyante araignée Chrysilla 
sera le point de départ de votre balade. Vous 
pourrez ensuite découvrir de nombreuses 
espèces nocturnes tapies dans les sous-bois ou 
perchées dans les arbres !

Le sanctuaire des Airs
Dans les airs ou à votre hauteur, vous apercevrez 
les rapaces les plus impressionnants, les papillons 
les plus colorés ou encore des chauves-souris 
qui passent juste au-dessus de vous. Ouvrez 
grand les yeux !

Le Potager en Folie  
Vous vous baladerez à travers un champ de 
fleurs gigantesques, des fruits et légumes 
surdimensionnés parmi lesquels des écureuils et 
lapins tout mignons se sont cachés.

Les jardins sous-marins  
Vous êtes invités à plonger au cœur de l’océan, 
à la découverte des plus belles espèces sous-
marines. Surplombés par un ciel de méduses, 
vous vous laisserez guider par des poissons-
clowns, des tortues, et quelques grands 
mammifères marins.

Nos Amies les petites bêtes  
Pour certains, vous ne les voyez que très peu 
dans votre jardin, pour d’autres, ils ne sortent 
qu’en été et pourtant, ils sont très nombreux 
autour de nous. Dans cet avant-dernier univers, 
ce sont les insectes qui sont mis à l’honneur 
sous la surveillance de notre amie la couleuvre 
surgissant du champ de blé. 

Le Pays des Rêves  
Pour le dernier tableau, c’est une apothéose 
psychédélique qui vous attend. Des champignons 
magiques, fleurs magiques, animaux hauts en 
couleurs et bien d’autres merveilles. Mais nous 
ne vous en dirons pas plus ! 
Bonne visite ! 

Le projet “Luminescences” s’est construit sur une période d’un an et demi. Le Zoo d’Amnéville s’est 
associé au meilleur partenaire pour concevoir et mettre en œuvre cette création inédite. Le parc 
zoologique a fait appel à l’entreprise chinoise Lantern Group pour leur savoir-faire reconnu dans les 
lanternes, cette tradition ancestrale originaire de Chine.  

Dès l’été 2021, les échanges s’engagent pour analyser la faisabilité du projet. Au cœur de l’automne 
2021, place à la création du parcours et la définition de chaque sujet lumineux. Les artistes chinois 
lancent la fabrication des lanternes début 2022 pendant que les équipes du Zoo d’Amnéville 
anticipent le déploiement du festival dans les allées et les coulissent du parc. 

À l’été 2022 le festival prend vie, les lanternes font leur arrivée avec les équipes du Lantern 
Group. Les pistes sonores sont prêtes. L’installation peut démarrer. Au total, 25 personnes (20 
personnes de Lantern Group et environ 5 personnes internes au zoo) sont mobilisées pendant 

2 mois d’installation, soit 8000 heures de 
travail. Electriciens, paysagistes, menuisiers, 
personnel formé aux travaux en hauteur et 
à la conduite d’engins spéciaux, graphistes 
et créatifs, ... tout le monde est sur le pont.  

Les équipes vétérinaires et animalières 
ont aussi leur mot à dire pour garantir le 
bien-être des animaux pendant le montage 
et l’exploitation du festival. Nos petits et 
grands curieux ont pu découvrir le festival 
bien avant l’ouverture. 

En bref, une belle aventure collective pour 
créer un événement inédit qui ravira les 
visiteurs. 

Le parcours de Luminescences est éclairé à 100% grâce à des LEDS, y compris l’éclairage de 
sécurité. La consommation par soirée est de seulement 150 kilo watt et représentera sur les 5 mois 
du festival, 1,2% de la consommation annuelle du zoo.  

Dans la continuité de sa transition écologique, le Parc zoologique d’Amnéville a pris de nombreuses 
mesures pour diminuer sa consommation énergétique bien au-delà de la simple compensation du 
festival. Le zoo a notamment renoncé à la patinoire éphémère qui avait accueilli les visiteurs pour 
les festivités de fin d’année 2021, il fermera en outre ses portes pendant la période du festival tous 
les lundis, mardis et jeudis, hors vacances scolaires. L’ensemble de ces mesures permettent au zoo 
de diminuer sa consommation annuelle de 7%.  

Enfin, tous les décors sont faits à partir de matériaux de récupération, tels que des chutes de bois 
ou des agrées cassés revalorisés. Les revêtements et les éléments de camouflage ont également 
été créés à partir de matériaux naturels comme le sable, l’écorce broyée ou encore du broyat.



Horaires d’ouverture
du festival

Le festival vous accueillera tous les mercredis, vendredis, samedis, dimanches 
et jours fériés. 
Il sera aussi ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires.

De 17h00 à 20h30 - du 30/10/22 au 15/01/23

De 17h30 à 21h00 - du 18/01/23 au 10/02/23

De 18h00 à 21h00 - du 12/02/23 au 25/03/23

INFOS
PRATIQUES

Entrée au festival Luminescences gratuite avec le billet du zoo. 

Tarifs du festival seul  

Billet daté enfant ou adulte (seulement en ligne) : 17 €

Billet non daté adulte (en ligne ou en caisse) : 20 € 

Billet non daté enfant (en ligne ou en caisse) :  18 €  

La promenade est à refaire autant de fois que vous le souhaitez.


