
TOUTES LES DATES AFFICHENT COMPLET !

4 WEEKENDS ORGANISES EN JANVIER/FEVRIER
250 PLACES VENDUES

Le bureau de Dumbledore, le Grand Hall (la salle des
banquets), le choipeau magique, l’épée de Gryffondor, le
Nimbus 2000 de Harry, le Nimbus 2001 de Drago, l’Eclair
de Feu offert à Harry par son parrain, le ministère de la
Magie, la cuisine des Weasley, la cabane de Hagrid, la
salle commune de Gryffondor et son dortoir, la salle des
potions, le bureau du professeur Ombridge (mais si, vous
savez, la méchante bonne femme en rose), le pont de
Poudlard, l’incartable chemin de Traverse et l’une des
plus célèbres adresses au monde : 4, Privet Drive et son
triste placard sous l’escalier... Que le moldu qui n’a jamais
rêvé de voir tout cela «pour de vrai» soit changé en Crou-
tard sur le champ ! 

Car autant se l’avouer à défaut de l’avouer aux autres,
quels fans de la première heure, quels spectateurs dans
le noir de la salle, quels parents ou grands-parents de
petits moldus en herbe ne se sont pas dit un jour : «ce
serait tout de même bien si...».

Comme Daniel Radcliffe le confie : «grandir dans un tel
endroit  fut magique ! Les visiteurs vont être émerveillés
en découvrant  les fabuleux décors qui nous nous ont vu
travailler toutes ces années». Et d’ajouter «ils sont pleins
de tous ces petits détails que l’on ne voit pas toujours
dans les films mais qui soulignent, quand on les a sous
le nez, tout le boulot qu’il y a derrière».

Bref, «yapuka» (une nouvelle formule magique ?) vite
nous appeler pour que ce début d’année 2013 soit un peu
plus magique que d’habitude.

Que tout ceci ne nous fasse pas oublier le reste de notre
week-end «Magical london» puisque le samedi soir sera
consacré au grand centre commercial de Bluewater (très
nombreuses boutiques et restaurants) et une partie du
dimanche à Londres (visite guidée + Covent Garden).
Les traversées aller et retour s’effectueront, non par ferry,
mais par l’Eurotunnel. C’est plus classique que le balai
magique mais certains doivent encore passer leur permis
de voler.

Fini le jubilé, oubliés les J.O. ! Dieu merci, il nous reste le principal : le monde magique de Harry Potter
- ou plus exactement celui des studios Warner Bros - ouvre ses portes ! Rendez-vous compte : la plus
formidable aventure humaine depuis la conquête de l’espace (bon, là c’est vrai, on y va un peu fort) est
désormais aussi la nôtre. Alors, accrochez-vous car, avec ou sans balai, ça va décoiffer ! «Failamalle !»
(quoi, vous n’avez pas révisé vos formules ?) et cap sur le monde magique de Harry Potter !
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