
Les 23 et 24 octobre prochain, le festival Escapade 
Magique ouvrira ses portes. C’est à Biganos que cet évène-
ment accueillera petits et grands. Rendez-vous à partir de 
10h00 au Parc Lecoq pour une journée placée sous le signe de  
l’enchantement et de l’imaginaire.
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Une brèche vers le monde des 
apprentis sorciers à Biganos

Le festival Escapade Magique permettra aux enfants et aux  
parents de plonger ensemble dans l’univers fascinant et mali-
cieux qu’est celui des sorciers et sorcières. 

Des animations à la sauce apprentis sorciers

De nombreuses activités sont au programme.  La palpitante 
chasse aux objets maudits vous fera (re)découvrir le parc 
Lecoq dans tous ses recoins. Un palpitant Clash of house 
vous fera courrir. Les quizz sur la saga Harry Potter  titilleront 
vos méninges. Une multitude de jeux seront disponibles, jeux 
en bois, escape game... : oserez-vous tenter l’Expérience 
sans savoir ce qui vous y attends et participer à l’aventure 
des Détraq ou votre perspicacité sera mise à rude épreuve ?  

Les cosplayeurs auront la possibilité de s’inscrire au défilé. 
Transformez-vous et faites rêver les festivaliers tout au long de 
cette journée.

Les plus jeunes pourront exprimer leur créativité en se fabri-
quant l’accessoire ultime pour un sorcier : sa baguette !

Une Scène sera ouverte à tous. Vous êtes musicien, chanteur, 
humouriste, danseur, etc.. ? La scène est à vous, proposez-nous 
votre prestation sur la magie.

L’équipe de Quidditch de Bordeaux, le sport de prédilection 
des sorciers, proposera une initiation aux plus agiles des visi-
teurs.

L’Allée des marchands réunira des stands de toutes sortes 
pour faire le plein d’objets magiques. Des auteurs seront éga-
lement présents pour vous faire voyager dans leurs mondes 
imaginaires.

Des rencontres palpitantes

Pour cette première édition à Biganos un trio de «guests» com-
posé d’un acteur du film Harry Potter, d’un dessinateur 
et d’une Auteure de fanfiction proposeront des séances de 
dédicaces et des conférences. De quoi se créer des souvenirs 
ou l’émotion sera vive pour les fans.

Une soirée enchanteresse

La journée sera clôturée par un bal ou les festivaliers pourront 
se glisser dans leurs plus belles tenues de sorciers et enflammer 
le dancefloor. 

Un univers qui réunit petits et grands

L’univers de la magie plait aux jeunes comme aux moins jeunes. 
Nous avons tous un souvenir lié à un livre, une série, des films 
mettant en scène sorciers et sorcières. L’apprentie sorcière de 
Walt Disney sorti en 1971, les séries Charmed, Sabrina, ou 
encore Amandine Malabul ont connu ou connaissent un grand  
succès et ont trouvé leur public. 

Il y a plus de 20 maintenant JK Rowling écrivait l’histoire d’un 
jeune sorcier. A l’heure actuelle l’engouement pour la saga est 
toujours intact. Les livres sont lus dans les écoles. Les élèves 
s’identifient aux personnages et s’immergent dans ce monde 
magique. Les parents ont plaisir à faire lire à leurs enfants les 
livres qu’ils ont, eux même, dévoré il y a deux décennies déjà !

Les 23 et 24 octobre 2021, le Festival Escapade Magique pro-
met de jolis moments pour tous âges mêlant nostalgie et amuse-
ment le tout parsemé de quelques sortilèges bien évidemment !! 

L’association Escapade Magique est née de la rencontre entre 5 passionnés de la saga Harry Potter.  
Elle propose aux fans qui ont envie de prolonger la magie des films de se rencontrer, de partager, d’échanger 

autour de cet univers et de passer un moment hors du temps.

Contact : escapademagique@gmail.com
Nathalie Bernier 06.79.14.48.18

Le site avec sa billeterie en ligne : https://www.escapademagique.com/
Pour nous suivre sur les réseaux : Facebook : festival.escapademagique - Instagram : escapademagique
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