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"Harry Potter : L'Expérience en Forêt Interdite"
ouvrira ses portes le 5 novembre 2022au
Château et domaine de Groenenberg à Sint-
Pieters-Leeuw
Cet automne, suivez un parcours lumineux en forêt et découvrez des
moments illuminés du monde des sorciers

BRUXELLES, 8 SEPTEMBRE 2022 - Warner Bros. Themed Entertainment en partenariat

avec Thinkwell, Unify et Fever, annoncent une expérience hors du commun qui ravira les fans

d'Harry Potter de tous âges. Ceux-ci auront l’opportunité d’explorer dès le 5 novembre 2022 un

parcours lumineux inspiré de la Forêt Interdite et parsemé de créatures des films Harry Potter

et Les animaux fantastiques. 
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"Harry Potter : L'Expérience en Forêt Interdite" accueillera les visiteurs au Château et domaine

de Groenenberg situé à Sint-Pieters-Leeuw. À la tombée de la nuit, de fascinantes lumières

transformeront le paysage en un parcours extérieur magique pour le plus grand plaisir des

familles. En se frayant un chemin dans les profondeurs de la forêt et en suivant le sentier

illuminé, les visiteurs découvriront de merveilleuses surprises, dont certains de leurs moments

favoris de la Forêt Interdite. Ils rencontreront des créatures mystiques telles que les

Hippogriffes, centaures, licornes, Nifeurs et bien d’autres encore… 

"Harry Potter : L'Expérience en Forêt Interdite" s’adresse à toute la famille et promet un

moment merveilleux pour tous les fans, en leur donnant l’occasion de vivre la magie du monde

des sorciers d’une toute nouvelle manière. Les visiteurs trouveront également un village à

thème où ils pourront profiter de délicieux mets et boissons ainsi qu’une boutique de souvenirs

avec des produits dérivés des films Harry Potter et Les Animaux fantastiques. Une soirée

inoubliable en perspective ! Cette expérience inédite a été créée par Warner Bros. Themed

Entertainment en partenariat avec Thinkwell, concepteur de théâtre et créateur d’expériences

primées, ainsi que leurs partenaires Unify et la plateforme Fever, leader mondial pour la

découverte de divertissements et de loisirs.  La liste d’attente est désormais ouverte et donnera

accès à des informations et une billetterie exclusives. Les premiers billets seront mis en vente à

partir du 15 septembre prochain sur le site officiel de l’expérience ainsi que sur l’application et

le site de Fever. Ceux-ci seront compris entre 23€ et 55€ pour un adulte et entre 19€ et 40€

pour un enfant selon la séance choisie.

Site officiel et billetterie : hpforbiddenforestexperience.com/bruxelles

Date : du 5 novembre 2022 au 5 février 2023

Adresse: Konijnestraat 172, 1602 Sint-Pieters-LeeuwParkings payants disponibles (3€ le

ticket sous réservation)

Age requis : ouvert à tous 

Durée du parcours : 60-90 minutes (le parcours en forêt dure env. 45-75 minutes)

Media kit: Harry Potter : L'Expérience en Forêt Interdite - Brussels | Fever

Newsroom

http://hpforbiddenforestexperience.com/bruxelles
https://newsroom.feverup.com/en-CEU/media_kits/228872/


À propos de Warner Bros. Themed Entertainment

Warner Bros. Themed Entertainment (WBTE), appartenant à Warner Bros. Global Brands and

Experiences, est un leader mondial dans la création, le développement et l'octroi de licences

pour des divertissements, des événements en direct, des expositions et des expériences dans des

parcs à thème basés sur les personnages, les histoires et les marques emblématiques de Warner

Bros. WBTE se félicite d’être la maison mère de sites de divertissements novateurs reconnus au

niveau mondial : The Wizarding World of Harry Potter, Warner Bros. World Abu Dhabi, WB

Movie World Australia, et d'innombrables autres expériences inspirées de DC, Looney Tunes,

Scooby-Doo, Game of Thrones, Friends et de bien d'autres encore. Avec l’aide de partenaires de

classe mondiale, WBTE permet aux fans du monde entier de s'immerger physiquement dans

leurs marques et franchises préférées. 

À propos de Wizarding World

https://newsroom.feverup.com/images/442696


Dès l’instant où Harry Potter a traversé la frontière magique entre la gare de King’s Cross et la

voie 9 3⁄4, ses aventures sensationnelles ont laissé une marque aussi unique que durable dans la

pop culture. Les huit films Harry Potter à grand succès basés sur les romans originaux de J.K.

Rowling ont donné vie à ce monde magique et à ses histoires fabuleuses. Aujourd’hui, le

Wizarding World est reconnu comme l’une des marques les plus appréciées du monde par le

public.Représentant un vaste univers interconnecté, il comprend également la pièce de théâtre

Harry Potter et l’Enfant maudit récompensée à plusieurs reprises, trois films épiques de la saga

Les Animaux Fantastiques et des jeux vidéo novateurs développés par Portkey Games. Le

Wizarding World compte aussi un grand nombre de produits dérivés innovants, des sites de

divertissements palpitants (dont quatre parcs d’attractions) et des expositions passionnantes. 

Le portefeuille d'expériences Wizarding World de Warner Bros. comprend également le tout

nouveau flagship store Harry Potter New York, Warner Bros. Studio Tour Londres – Les

coulisses de Harry Potter, Warner Bros. Studio Tour Tokyo, et les magasins Platform 9 3⁄4.Le

Wizarding World continue d'évoluer pour offrir aux fans de Harry Potter des moyens nouveaux

et passionnants de s'engager. Pour la communauté mondiale de fans, et pour les générations à

venir, la marque invite chacun et chacune à explorer et à découvrir la magie de cet univers par

soi-même.WIZARDING WORLD et tous les personnages et éléments qui y sont associés sont

des marques de commerce et © & MC de Warner Bros. Entertainment Inc. LE BOUCLIER WB:

MC & © WBEI. Droits d’edition © JKR. (s22) 

À propos de Thinkwell

Le groupe Thinkwell est une agence internationale de conception et de production

d'expériences qui possède des studios et des bureaux à Los Angeles, Montréal, Pékin et Abu

Dhabi. Au cours des 20 dernières années, l'équipe pluridisciplinaire de Thinkwell a créé des

expériences fascinantes pour un large éventail de clients et de marques dans le monde entier.

Thinkwell possède une vaste expérience en matière de stratégie, de planification, de conception

et de production de parcs d’attractions récompensés, d'expériences inspirées de marques et de

propriété intellectuelle, d'événements et de spectacles, de musées et d'expositions, de salons et

de spectacles vivants. À propos d'UnifyUnify Productions est une agence de conception et de

production d'expériences intégrales basée au Royaume-Uni. Elle a réalisé de nombreux projets

dans le large éventail de l’événementiel et du divertissement : événements sportifs

internationaux, festivals primés, cérémonies mondiales, tournées de stades, expositions... Unify

travaille avec des marques, des détenteurs de propriété intellectuelle et des partenaires à

l’international pour créer des expériences et des types de divertissement reconnus au niveau

mondial. 



À PROPOS DE FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

À propos de Fever

Fever est la plateforme leader pour la découverte d’événements et de loisirs qui aide des

millions de personnes à découvrir les meilleures expériences dans leur ville. Sa mission est de

démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en permettant aux utilisateurs de profiter

d’expériences locales uniques à travers sa plateforme : expositions immersives, expériences

théâtrales interactives, festivals, pop-ups bars... Grâce à la technologie et aux données, Fever

accompagne également les organisateurs dans leur développement et l’adaptation continue de

leurs expériences afin qu'ils puissent toucher de nouveaux publics dans le monde entier.

Fever
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