HARRY POTTER : L’EXPOSITION™
PROLONGÉE À BRUSSELS EXPO
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE
Bruxelles - 17 août 2016
En raison de l’immense succès, Brussels Expo a le plaisir d’annoncer la prolongation de Harry
Potter : L’exposition™ jusqu’au 6 novembre 2016. Depuis le 30 juin, date de son ouverture au
public, l’exposition a déjà accueilli pas moins de 160.000 visiteurs permettant à celle-ci de
franchir désormais le cap des 4 millions de visiteurs cumulés dans le monde.
En partenariat avec Warner Bros. Consumer Products, le groupe Global Experience Specialists
Inc. (GES) a créé cette exposition itinérante de 1.400 mètres carrés, où les visiteurs peuvent
admirer les décors incroyables inspirés des plateaux de tournage de Poudlard et découvrir
l’étonnant savoir-faire qui se cache derrière les authentiques costumes, accessoires et créatures
des films.

Harry Potter : L’exposition™ est une immersion exceptionnelle au cœur de l’univers d’Harry
Potter™. A leur arrivée, les visiteurs sont accueillis par un guide et certains sont sélectionnés
pour essayer eux-mêmes le célèbre Choipeau magique™ avant de découvrir, en guise
d’introduction, une sélection de plusieurs séquences tirées des films Harry Potter™. La suite de
l’exposition présente une reconstitution des lieux emblématiques des films tels que le dortoir de
Gryffondor™, la salle de classe, la salle des potions ou encore la serre dédiée aux cours de
botanique où sont présentés des milliers d’accessoires, de costumes et de personnages vus dans
les différents films de la franchise.
De nombreuses installations interactives sont également proposées au public à l’instar de
l’espace dédié au Quidditch™ où les spectateurs pourront lancer l’une des célèbres souafles ou
encore la hutte d’Hagrid et sa chaise géante dans laquelle chaque visiteur peut s’installer.
L’exposition est accessible tous les jours. Des billets avec horaires prédéterminés seront
nécessaires pour y accéder. Un audio guide exclusif permet également au visiteur de découvrir
les coulisses des tournages des films Harry Potter™ grâce aux commentaires des producteurs,
accessoiristes, costumiers et créateurs des personnages.

Infos pratiques
Harry Potter: L'exposition - Palais 2, Brussels Expo
Jusqu'au 6 novembre 2016

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi : 10:00 – 19:00 – dernière admission à 17:30
Weekend et jours fériés: 10:00 – 20:00 – dernière admission à 18:30
Nocturnes: tous les premiers vendredis du mois: ouvert jusque 22:00 – dernière admission à
20:30

Tarifs*

Adultes: 19,90 euro
Adultes le mardi: 16,90 euro
Enfants (4-14): 14,90 euro
Seniors (> 65) et étudiants: 17,90 euro
Pass Famille (2 adultes & 2 enfants): 65 euro
Tarif de groupe (à partir de 11 personnes, inscription en ligne obligatoire): 16,90 euro pp
Écoles : 12,50 euro par élève (inscription en ligne obligatoire)
* Tarifs exclusivement en ligne
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