2 & 4 février

Deauville célèbre la Nuit
des livres Harry Potter
Dans les librairies du monde entier, la troisième
édition de la "Nuit des Livres Harry Potter" aura lieu le
2 février 2017. Cet événement organisé par les
maisons d’édition Bloomsbury et Gallimard célèbre
la sortie des livres "Harry Potter". Cette année, la
parution conjointe du livre de la pièce « Harry Potter
et l’enfant maudit » et la sortie du film « Les animaux
fantastiques » font l’événement.
A Deauville, habitants, sorciers, enfants et adultes,
gobelins, mages, géants, créatures magiques et
animaux fantastiques sont invités à célébrer cette
« Nuit des Livres Harry Potter » en deux temps. Un
événement exceptionnel en Normandie attendu par
tous les fans de J.K Rowling sur le thème : "Les
professeurs de Poudlard".

Jeudi 2 février au Pom’s de 18h30 à 22h30
LA GRANDE SOIREE HARRY POTTER
Grande soirée avec au programme cérémonie quidditch, lectures, ateliers, quiz, goodies,
cadeaux, dégustations, atelier de doublage de voix... Animée, déguisée, ensorcelée… la
Nuit des Livres Harry Potter met l’imagination au pouvoir dans le vaste espace du Pom’s.
L’usage de la magie est autorisé et les participants invités à venir déguisés.
Le Pom’s - 3 avenue de la République à Deauville.

Samedi 4 février à la Villa Strassburger - 14h30 à 17h30
APRES-MIDI ATELIERS
Ateliers de magie, ateliers culinaires et numériques pour les adultes et les enfants –
Villa Strassburger – Avenue Strassburger – COMPLETS !

Samedi 4 février à la Villa Strassburger - de 18h30 à 23h
SOIREE HARRY POTTER A LA VILLA STRASSBURGER
Une version plus intimiste que la soirée du jeudi avec la participation de l’école de musique
intercommunale Claude Bolling et des rencontres avec les voix françaises du film : Olivier
Martret (voix de Ron), Pierre Lacombe (Voix de Dean Thomas), Diane Lacombe (voix de Rose

Weasley), Margaux Laplace (Voix de Ginny), Dov Mistein (voix de Drago), Patrick Bethune
(Voix de Maugrey Foll Œil), Charlotte Valandray (Voix de Rita Skeeters), Philippe Bellay (voix
de Arthur Weasley). Pour les animaux fantastiques : Annie Million (voix de Séraphine
Picquery), Pascal Casanova (voix de Gnarlack) et une rencontre exceptionnelle avec une
chouette Harfang des neiges.
Avenue Strassburger – COMPLET !

___________________________________________________________________________
Une soirée organisée par Biblio’Tech – service de prêt en ligne.
Soirées : entrée gratuite sur inscription sur Deauville.fr ou à Deauville tourisme – 02 31 14 40 00
Ateliers culinaires : 2€ à régler sur place.
Contact : Delphine Barré – Service communication - Ville de Deauville – 02 31 14 69 42

