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Dans un coeur de nature 
exceptionnel, ces « fééries 
nocturnes » emporteront 
le spectateur dans un 
tourbillon d’émotions.

Tous les arts du spectacle sont réunis !  
Théâtre, projections scéniques, chorégraphies 
contemporaines originales, danses baroques, 
cirque, opéra rock, féerie et fantastique, 
cavalerie et chevaux lourds.

UNE INCROYABLE AVENTURE HUMAINE



... DES CHIFFRES QUI LAISSENT RÊVEURS.

2.000 ans d’éclats d’Histoire 
des Hauts-de-France

2,5 hectares d’espace scénique

Plus de 700 participants

420 figurants 

2.500 costumes

Projections sur un écran d’eau 
géant de 20m x 10m
18 ans d’expérience à travers 
Histoires & Rêves d’Artois

150.000 spectateurs séduits



Eclats d’Histoire.
 
Ce nouveau spectacle est une grande folie.
L’histoire du Nord de la France dans tous 
ses états, l’histoire en éclats. Eclats de rires, 
fragments d’émotions, scènes grandioses, 
tableaux intimistes, costumes par milliers, 
cavalerie impressionnante, danseurs, chanteurs, 
acteurs, saltimbanques.
Un spectacle total, très rythmé, tout en contrastes, 
sur une musique originale et intense.
Une grande folie !

Dominique MARTENS

Mise en scène : Dominique MARTENS 
Musique originale : Dominic LAPRISE (Canada)

Magie de l’eau, de la lumière, du son et 
de l’image, de fantastiques prouesses 
artistiques et techniques, telles qu’un écran 
d’eau géant sur lequel d’étonnantes images 
parlantes sont projetées, se succèdent tout 
au long de votre voyage à travers 20 siècles 
d’histoire...

90 MINUTES D’éMOTIONS INTENSES
LES ENFANTS FRéMISSENT,
LES ADULTES SONT CAPTIVéS...



Renseignements : Office de Tourisme d’Arras - Place des héros
www.explorearras.com - contact@explorearras.com - 03 21 51 26 95

VENEz DéCOUVRIR ARRAS 
ET SES ENVIRONS

Le beffroi offre un splendide point de vue sur Arras et sa campagne 
environnante.
Accès à la première couronne du beffroi, par ascenseur (+ 40 marches) à 40m 
de hauteur pour une découverte panoramique de la ville. Au fil des splendeurs 
architecturales d’Arras, laissez-vous surprendre par l’histoire et les histoires 
de cette magnifique cité d’Artois. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 10 ans, le beffroi d’Arras a été élu «Monument préféré des Français» en 
septembre 2015 (France 2 - émission de Stéphane Bern)

La Carrière Wellington
Mémorial de la Bataille d’Arras
A 20 m sous les pavés d’Arras, découvrez la carrière Wellington, un lieu chargé 
de mémoire et d’émotions.

Visite du musée des Beaux Arts, Arras
Après les expositions « Roulez carrosses » et « Le château de Versailles en 100 
chefs-d’œuvre » qui ont rassemblé plus de 400 000 visiteurs, le partenariat entre 
l’Etablissement public du château de Versailles, le Conseil régional des Hauts-
de-France et la Ville d’Arras se poursuit avec une nouvelle exposition inédite,  
« Napoléon, images de la légende ».
www.versaillesarras.com

Mémorial « l’Anneau de la Mémoire », Ablain-Saint-Nazaire
580.000 noms de combattants de la Première Guerre mondiale gravés sur cette 
oeuvre gigantesque érigée au sein de la Nécropole nationale de Notre-Dame-
de-Lorette. Pour la première fois, les ennemis d’hier sont rassemblés dans 
l’ordre alphabétique, sans distinction de nationalité, d’origine ou de religion.

Parc commémoratif canadien de Vimy
Le Parc préserve le souvenir de l’engagement des troupes canadiennes lors de 
la Bataille d’Arras. Le premier jour de la bataille, le 9 avril 1917, les Canadiens 
conquièrent la crête de Vimy, un exploit à jamais inscrit dans l’histoire nationale 
canadienne. Le parc commémoratif possède encore de nombreux vestiges 
(tranchées, cratères de mines …) qui témoignent de la violence des combats. Au 
sommet de la colline, le mémorial domine la plaine et honore le souvenir des 
soldats canadiens disparus.

Le fastueux Banquet du Faisan de 1454 à Lille a permis au duc de 
Bourgogne de prendre avec éclat l’initiative d’une croisade contre 
les Ottomans. 



36€
32€
18€

16€
12€
  8€

Il est recommandé d’arriver sur le site 40min avant le repas-spectacle (19h) ou avant la 
représentation. Pour des raisons techniques, l’accès au site ne sera plus autorisé à partir de 21h.

TARIFS SPECIAUX GROUPES
Dès 20 personnes et comprenant une gratuité pour le chauffeur de bus.

Les tarifs groupes sont applicables dans la limite des disponibilités.

STATIONNEMENT
PARKINGS GRATUITS 
Des parkings gratuits sont mis à disposition des visiteurs des Fééries Nocturnes à Saint-
Laurent-Blangy. Depuis ces parkings, vous pourrez :
• Emprunter la navette gratuite qui vous déposera à l’entrée du site. Il vous sera 

possible de la reprendre au même endroit à la fin du spectacle et revenir ainsi à 
votre point de départ. Les navettes prendront en charge les visiteurs à partir de 19h.

• Traverser la ville en empruntant la Rue de Versailles.

ARRIVéE EN BUS
Votre bus pourra se garer à l’entrée du site le temps de déposer le groupe. Un emplacement 
lui sera attribué pour se stationner jusqu’à la fin du spectacle. Un accompagnateur des 
Fééries Nocturnes accueillera votre groupe et vous mènera jusqu’au site de l’évènement.

ACCèS PMR
Afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, des dispositions seront prises 
sur le site dès l’arrivée des visiteurs avec un parking réservé, des passerelles d’accès 
aux différents lieux communs, une présence renforcée pour l’accès aux tribunes et le 
retour aux véhicules après le spectacle.

CHAPITEAU LE CLOS DU ROI
Sur réservation, en même temps que votre place
Sous chapiteau, repas chaud dans l’esprit 
Louis XIV
Menu unique (apéritif, entrée, plat, dessert, 
boisson et café). 

AUBERGE SAINT-AUBIN
Restauration rapide sur place
Sandwichs, crêpes, gaufres, croque-
monsieur, friandises, boissons fraîches ou 
chaudes.
Tables à disposition sous le chapiteau Saint-Aubin.

HOTEL PREMIERE CLASSE
Parc des Rosati, Allée du Vélodrome
62223 Saint-Laurent-Blangy
03.21.71.21.75
HOTEL MERCURE ARRAS CENTRE
58, boulevard Carnot
62000 Arras
03.21.23.88.88
INTER-HOTEL ARRAS
4, Rue des Fleurs
62000 Arras
03 21 48 77 22
RESTAURANT LE PALERME
50, Grand Place   
62000 Arras
03.21.58.53.84
RESTAURANT LE CARNOT ASTORIA
12, place du Maréchal Foch
62000 Arras
03.21.71.08.14

RESTAURATION
SUR LE SITE DU SPECTACLE

SUGGESTIONS DE PARTENAIRES à ARRAS



CONTACTEz-NOUS

ACN - Artois Culture Nature
Fééries Nocturnes - BP 60006
62055 Saint-Laurent-Blangy Cedex

Tél. : 03 21 51 29 61
email : acnspectacle@orange.fr
www.feeries-nocturnes.fr

Coordonnées GPS
Latitude = 50.3016
Longitude = 2.80165

Ce label qualité est 
délivré pour la 16ème 
année consécutive par 
la Fédération Française 
des Fêtes et Spectacles 
Historiques.

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: J

ea
n-

M
ar

ie
 A

um
ar

d 
- E

l M
at

i E
l H

am
in

e 
-  

Je
an

-P
au

l C
au

dr
on

 - 
O

T 
G

ra
nd

 A
rr

as


