COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Roque d’Anthéron (13), le 27 juin 2022

LES NOCTURNES DU PARC GRIMMLAND® !
A partir du 6 juillet, le parc prolonge l’expérience des visiteurs
dans la fraîcheur du soir, du mercredi au samedi, de 19h30 à 23h.
Le parc Grimmland® de la Roque d’Anthéron (13), c’est tout l’univers des contes de Grimm
dans un parc arboré, ombragé et brumisé de 5 hectares, où se côtoient une trentaine
d’attractions et activités pour toute la famille.
De février à novembre, le parc accueille les visiteurs de 10h à 18h (10h à 19h en juillet et août).
Mais cet été, il y a de la nouveauté ! Du mercredi au samedi soir,
Grimmland® propose aux visiteurs de prolonger l’aventure dans
une ambiance nocturne et dans la fraîcheur du soir, de 19h30 à
23h.
Au programme : accès à l’ensemble des attractions et activités
du parc, déambulation dans la Forêt de Grimm à la lampe
frontale, projection de conte sur mur végétal et séances de
théâtre participatif.
De quoi satisfaire toute la famille pendant l’été !

Les surprises et nouveautés de 2022 mises en lumière
Avant la saison, des aménagements ont été effectués pour éclairer les attractions et les
allées du parc. Ainsi, les noctambules pourront profiter de l’ensemble des infrastructures, y
compris à la nuit tombée.
Seule la Forêt de Grimm restera mystérieuse pour une découverte insolite à la lampe frontale,
que les visiteurs seront invités à apporter lors de leur visite.
Un service de restauration sera également à la disposition des clients pour les petits creux ou
les grandes faims du soir.
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Une immersion plus profonde dans l’univers des contes et des fables, la nuit.
Avec les nocturnes, Grimmland® poursuit sa mission de sensibilisation à l’univers des contes de
Grimm, en proposant aux visiteurs d’assister à la projection du « Joueur de flûte de Hamelin »
sur paroi végétale.
Ce film d’animation de près de 7 minutes, diffusé 3 fois par soirée, a spécifiquement été
conçu par et pour Grimmland®, en relevant le défi technique de projection sur mur
végétalisé.
Flûtiste, designer lumière et scénographe mais encore
dessinatrice, monteur et preneur de son, se sont
coordonnés pour donner vie à ce classique de l’œuvre de
Grimm, à la demande du parc.
La bande son, constituée de morceaux improvisés d’une
flutiste d’origine rocassière, a été enregistrée dans le chœur
de l’Abbaye de Silvacane, bénéficiant d’une acoustique
exceptionnelle.
Ce projet d’envergure, lancé en 2021, s’inscrit dans un
projet global de digitalisation de la Forêt labyrinthique de
Grimm. L’objectif est de permettre aux visiteurs une
expérience numérique dans la redécouverte de l’œuvre des frères Grimm.
Aujourd’hui, le joueur de flûte de Hamelin, demain, d’autres œuvres des frères Grimm...

Des animations uniques, renouvelées chaque soir
Autre nouveauté 2022 :
Les visiteurs des nocturnes seront les chefs-cuisiniers d’un soir, et se verront remettre la recette
magique pour fabriquer des contes et des histoires aux enfants. Ils pourraient être d’ailleurs,
pris au jeu, et devenir les acteurs de leurs propres histoires…
•

3 saynètes de 15 minutes par nocturne

•

Animation grand public et familiale

•

Règle du jeu : venir avec son âme d’enfant !
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INFOS PRATIQUES :
Grimmland® est ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août de 10h à 19h.
Tarif Enfant : 14.50 €
Tarif Adulte accompagnateur : 12.50 €
Gratuit pour les enfants de moins de 90 cm.
Visites nocturnes du mercredi au samedi soir de 19h30 à 23 h.
Tarif Enfant/ Adulte Nocturne : 16.50 €
Billet jour + nocturne :
Adulte : 17 €
Enfant : 18 €
Gratuit pour les enfants de moins de 90 cm.
Restauration proposée sur place – pique-nique autorisé
Ouverture du 5 février au 6 novembre 2022, selon le calendrier d’ouverture du parc.
Renseignements, tarifs et réservations : www.grimmland.fr ou contact@grimmland.fr
04 42 22 19 15
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