NUITS DE SOLOGNE
SPECTACLES PYROTECHNIQUES
Lamotte-Beuvron (41)
Le 5 septembre 2020
Venez rêver avec …

« L’ILE AU TRESOR »
Assistez à une soirée de rêve, de lumière et de féerie !
Depuis 2018, c’est sur le site du Parc Equestre Fédéral à Lamotte-Beuvron que vous nous
retrouvez et si le site du spectacle a changé, l’esprit NUITS DE SOLOGNE reste le
même. Cela fait maintenant 17 ans que l’association NUITS DE SOLOGNE vous propose
des spectacles pyrotechniques inédits au cœur de la Sologne.
Le premier samedi de septembre est une date incontournable !
L’événement NUITS DE SOLOGNE est devenu un événement national : fréquentation
massive des spectateurs de la Région Centre mais aussi d’un public venu des quatre coins
de France et du reste de l’Europe !
NUITS DE SOLOGNE en quelques chiffres :
- Des milliers d’heures de travail toute l’année
- Près de 250 bénévoles pour vous accueillir le jour du spectacle
- Plus de 6 tonnes d’artifices sur une façade de 300 m
- Une sonorisation de type concert
- Un site de près de 50 hectares
- 10 000 chaises et une tribune de 1 500 places
… et 20 000 spectateurs attendus en un seul soir !
Dès 17h, l’accueil NUITS DE SOLOGNE vous proposera une ambiance familiale et
festive. Au programme différentes animations musicales avec trompes de chasse,
bandas, fanfares, expositions d’artisanat local, buvette, restauration rapide et
spécialités régionales.
Dès 20h30 – « En attendant la nuit »une animation sur scène vous permettra de
patienter.
A 21h30 – Premier spectacle de feux :« L’ile au trésor»
Comme chaque année, pendant une quarantaine de minutes, l’association NUITS DE
SOLOGNE vous fera rêver la tête dans les étoiles. Nos professionnels de la pyrotechnie,
du son et de l’éclairage vous émouvront en vous présentant cette œuvre majestueuse et
connue de tous qu’est « l’île au trésor ». C’est l’histoire de Jim Hawkins, un jeune homme
comme les autres et sans histoires qui travaille dans l’auberge de ses parents jusqu'au
jour où BillyBones, un vieux marin, vient s’y installer. Cette rencontre et les évènements
qui suivirent vont faire de lui un aventurier qui embarque sur le navire l’Hispaniolaà
destination de l’île au trésor malgré Flint et sa bande de pirates qui veulent sa mort.
Un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de la Sologne !

Deuxième spectacle : « Symphonie Pyrotechnique 2020»
Comme tous les ans, pour la grande joie des spectateurs, l’association NUITS DE
SOLOGNE proposera sa nouvelle Symphonie Pyrotechnique, parfaite harmonie entre
musique et art pyrotechnique, un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité
avec la puissance subtile des feux.
Le vœu constant de l’association NUITS DE SOLOGNE est de surprendre le public et de
lui proposer chaque fin d’été un instant privilégié de rêve et de magie.
ATTENTION, la vente des billets ne se fait que sur réservation. Aucun billet ne
sera vendu sur place le jour J.
Alors n’hésitez plus et achetez vos places dès maintenant pour cette soirée inoubliable !
Site Internet : www.nuitsdesologne.com
TARIFS : Inchangés par rapport à 2019

Tarifs des places Chaises et Pelouses:
- Place Chaise à 25 € pour les adultes et à 19 € pour les enfants de moins de 12 ans ;
- Place Pelouse à 18 € pour les adultes et à 8 € pour les enfants de moins de 12 ans ;
Tarifs de groupe (au moins 20 personnes) :
- Place Chaise à 22 € pour les adultes et à 16 € pour les enfants de moins de 12 ans ;
- Place Pelouse à 15 € pour les adultes et à 6 € pour les enfants de moins de 12 ans ;
Place Privilège :
Avec accès facilité, parking privatif, coupe de bienvenue et place tribune :
- Place Privilège à 75 € pour les adultes et à 40 € pour les enfants de moins de 12 ans.
- Place Privilège avec repas champêtre sous tente : 112 € pour les adultes et 62 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
.
Ouverture du site à 17h et il est conseillé d’arriver avant 21h.
Parking gratuit.
Accès direct sur le site pour les autocars (place pelouse offerte au chauffeur).
ATTENTION, pour des raisons de sécurité, aucun type de siège, même pliant, ne
sera accepté sur le site le jour du spectacle.

