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Féerie 
  nocturne au Jardin

Du 3 au 19 août 2012 - jusqu’à 23h
Tous les vendredis, samedis et dimanches

Jardins de lumières • Contes • Ateliers • Jeux 
• Personnage lumineux • Musique •
Son et lumière à la grande Chauf ferie

03 89 38 28 08
68470 Husseren-Wesserling • www.parc-wesserling.fr
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Entrez de 
l ’autre côté 
du miroir...
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Une promenade féerique et 
poétique dans les jardins de 
lumières

Quand la féerie des nuits d’été s’invite à 
Wesserling, les jardins s’illuminent et les sens 
s’éveillent dans un parc où tout devient magie. 
Cette année, passez de l’autre côté du miroir 
avec Alice. Découvrez un monde surprenant où 
tout devient géant ou miniscule, où le temps s’est 
arrêté, où les histoires saugrenues, son à l’image 
des personnages qui les racontent!
un parcours surprenant d’émotions et de poésie. 

Les jardins de lumières
Dès la nuit tombée (20h30-21h)

Les jardins de Wesserling vont se parer de leurs 
plus beaux atours pour les soirées de la Féerie 

Nocturne au Jardin du 3 au 19 août 2012, tous les 
vendredis, samedis et dimanches: lampes 

tempête, bougies, mise en lumières des jardins...
une occasion unique de (re)découvrir les Cache-
cache Jardins, encore plus mystérieux et secrets,  

dès la nuit tombée... 
une mise en lumières, douce et poétique à la fois. 



Thème 2012
«Alice, de l’autre côté du miroir»
Les visiteurs rentre directement dans la magie 
en passant à travers le miroir. Une succession 
de rencontres avec des personnages délurés et 
enchanteurs commencent alors: 

• La Reine rouge: accueil et mise en ambiance

• La Reine blanche: conte  (des histoires sans 
queue ni tête)

• Le chapelier fou: jeux de cartes, d’échec, jeu  
de dame géant. Le chapelier fou restant bloqué à 
17h, en sa présence, il est toujours l’heure du thé...
glacé!

• Alice: jeu de croquet aux pieds du château 
et bulles de savon

Powerhouse: un étonnant 
son et lumière à la Grande 
Chaufferie
Tous les soirs, un son et lumières d’un nouveau 
genre dans la grande chaufferie! 
Perdez-vous en plein coeur de la Grande 
Chaufferie et de ses gigantesques machines 
industrielles à la découverte d’un son et lumière 
d’un nouveau genre. «Powerhouse», une création 
européenne époustouflante!

Nouveauté 2012



Programme d’animations
ANIMATIONS MUSICALES, tous les vendredis

03/08: DJ ALex de la vallée de St-Amarin

10/08: Escadeon et Tanguero; deux ensembles 
d’accordéons uniquement aux styles très variés 
(de la musique contemporaine, à la musique des 
balkans en passant par les classiques Piaf et Brel 
et surtout quelques tangos.)

17/08: Henry’s Big Band de Vieux Thann (jazz 
blues)

PERSONNAGE LUMINEUX «EL FIBRAS DIVINOS», 
tous les samedis

Un surprenant personnage lumineux bleu «El 
Fibras Divinos» de la compagnie Quartier de Nuit 
déambulera entre les jardins à la rencontre des 
visiteurs. Envoûtement garanti!

AMBIANCES ET INTERLUDES 
MUSIACUX, tous les dimanches

Piano Bar dans la cabane
«Brin de Folie», harpistes...

Nuitées dans les jardins les 

samedis 4 et 11 août 2012

sur réservation au 

03 89 38 28 08 !



INFORMATIONS PRATIQUES

Dates et horaires

• 3 au 19 août 2012
 tous les vendredis, samedis et dimanches
 jusqu’à 23h30 - Lumières et animations dès 
 la nuit tombée (20h15-21h)

Tarifs

• Adulte: 6€   •  Jeune de 11-18 ans: 3€   • 
Enfant de 6-10 ans: 1,50€   •  
Famille (2 adulte et leurs enfants de -18 ans):  16€
Le billet d’entrée à Cache-cache Jardins reste 
valable pour la Féerie nocturne de la soirée. Thé 
glacé offert !

 Restauration

•  •  Restaurant Côté Jardin: 03 89 75 96 61
 •  Buvette des potagers tous les soirs des 

nocturnes avec Tartes flambées tous les 
vendredis soirs

Accès

•   RN66 par Thann direction Epinal ou par le 
 col de Bussang direction Mulhouse. 
 •   Gare SNCF à 200m du Parc

   Contact Presse:     Isabelle Vasiljevic - Responsable communication
         03 89 38 28 13
         ijuanes@parc-wesserling.fr


