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Veytaux, le 7 octobre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Peur bleue au château des contes mystérieux !
Evénement : la Nuit de l’Epouvante revient à Chillon le 15 octobre prochain. Entre les conteuses, le
théâtre d’ombres chinoises, les jeux de piste et le concours de déguisements, les familles auront tout le
loisir de frissonner de plaisir.

Vous souvenez-vous des contes que nous murmuraient nos parents le soir avant de dormir ?
La célèbre Nuit de l’Epouvante revient à Chillon le samedi 15 octobre dès 17h00 et fera la part belle aux
histoires de notre enfance. Contes de Grimm et de Perrault seront soufflés par trois conteuses tandis
que le château sera transformé pour l’occasion : toiles d’araignée, diablotins et fantômes roderont dans
les couloirs.
Mais ce n’est pas tout et les esprits frappeurs de la forteresse préparent une myriade d’activités
palpitantes. Au programme de cette onzième édition ? Deux jeux de piste (dès 6 ans et dès 9 ans), un
concours de déguisements et un défilé endiablé, des jongleurs de feu, un bal de l’Epouvante, du théâtre
d’ombres chinoises et un stand de maquillage !
La plus célèbre soirée du château !
Cette année, la Nuit de l’Epouvante fête ses onze ans d’existence. « Cet événement est aujourd’hui l’une
des manifestations préférées du public, explique Marta dos Santos, la directrice du château. De 600
personnes lors de la première édition, nous sommes passés à plus de 2’000 » ! Les explications de ce
succès populaire ? « L’aura mythique du château, le cadre exceptionnel et les animations nombreuses
attirent autant de familles que de couples ou de bande d’amis, analyse-t-elle ».
Durant toute la soirée, le public pourra admirer les illuminations du Lausannois Nicolas Wintsch. Cet
artiste et scénographe multimédia projettera sur les façades extérieures des images prises à l’intérieur
même du château.
Oserez-vous braver les fantômes cachés et les créatures qui hanteront le château de Chillon™ le 15
octobre ?

Horaires et tarifs :
Nuit de l’Épouvante : de 17h00 à 23h00 (dernière entrée 22h00)
Adulte et enfant de 6 à 16 ans: CHF 15.- / Famille (2 adultes et 5 enfants max.) : CHF 35.Petite restauration sur place
www.chillon.ch
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Brève :
Evénement : la Nuit de l’Epouvante revient à Chillon le 15 octobre prochain dès 17h00. Entre les
conteuses, le théâtre d’ombres chinoises, les jeux de piste et le concours de déguisements, les familles
auront tout le loisir de frissonner de plaisir dans le château hanté. Avec plus de 2'000 visiteurs lors de
chaque édition, c’est l’une des manifestations les plus populaires de la célèbre forteresse.

