COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Thoiry, Août 2020

Sorciers, moldus et autres créatures magiques, vous êtes cordialement
invités à l’anniversaire de la Gazette du sorcier ! Cette journée
extraordinaire vous plongera dans l’univers de la saga de J.K. Rowling.
Dépêchez-vous de prendre vos billets du Poudlard Express, direction
l’Orangerie du Château de Thoiry pour devenir sorcier d’un jour le 12
septembre 2020. Préparez vos baguettes, chapeaux pointus et hiboux,
magie garantie !

La Gazette du sorcier :
Vous êtes des moldus (non-mage) et vous ne connaissez pas la Gazette du sorcier ? Pas de
panique, ouvrez vos livres de sortilège page 394, un cours de rattrapage s’impose ! Pourquoi
ce nom ? Dans les romans, la Gazette du sorcier est le seul journal quotidien des sorciers de
Grande Bretagne.
Fondée en juillet 2000, la Gazette du Sorcier est le plus ancien site d'actualité Harry Potter
franchophone. Tenu par des fans, pour les fans, il traite de l'actualité du monde magique, des
faits anecdotiques légers aux dossiers complets, en passant par des reportages sur le terrain
(tournoi de Quidditch, convention, concert, etc.). Suivie par plus de 90 000 fans, la Gazette
est le lien qui unit une même communauté de tous les âges !

Bienvenue dans le monde magique
Quoi de mieux pour se plonger dans la PotterMania que de la vivre en temps réel ? C’est ce
que propose la Gazette du sorcier pour son évènement où les fans seront mis à l’honneur. Cet
anniversaire se déroulera en deux parties. La journée, vous pourrez participer aux nombreuses
activités qui vous plongeront au cœur du monde magique. Le soir, place à la fête ! Chaussez
vos meilleurs souliers vous danserez jusqu’au bout de la nuit !
Réservation : https://20ans.gazette-du-sorcier.com/?utm_source=gazette
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Au programme :
De nombreuses animations et surprises vous attendent tout au long de la journée, en voici
quelques-unes …

En journée
A vos baguettes !
Etes-vous prêts à affronter les Mangemorts ? C'est le moment de le vérifier ! Nos professeurs
de duels sont là pour vous faire réviser sortilèges et maléfices. N'oubliez pas votre baguette
magique !

Chez Zonko, une ludothèque dés plus magiques
Tout au long de la journée, vous aurez accès gratuitement à l'ensemble de notre ludothèque
magique, pour petits et grands. Installez-vous à une table avec vos amis, votre famille ou des
inconnus, et découvrez de nouveaux jeux Harry Potter. Très populaires, sortis du grenier ou
inédits, de nombreux jeux vous attendent !
Plusieurs invités nous accompagneront pour discuter de leur passion et répondre à vos
questions sur Harry Potter. Youtubeurs, cinéastes, auteurs de livres sur la saga, et bien
d'autres créateurs vous donnent rendez-vous tout au long de la journée.

Elémentaire mon cher Potter !
On ne va pas trop vous en dire pour ne pas gâcher la surprise... Votre journée sera rythmée
par le grand jeu de piste ! Au gré de vos envies, entre les différents programmes, vous pourrez
partir à la recherche des nombreux indices dispersés dans le parc, réfléchir aux énigmes autour
d'une table, et, qui sait, résoudre toute cette enquête ?

Marché magique :
Artisans, créateurs et boutiques magiques seront au rendez-vous pour vous proposer leurs
créations ou leurs dernières trouvailles ! A la recherche d'un marque-page mignon, d'un carnet
pour votre prochain cours de potions (ou vos recettes de cuisine), de décorations liées à votre
passion... ? Venez flâner entre les stands et trouver le souvenir idéal pour cette journée
magique.

En soirée :
Du Wizard rock à gogo
Wizard Rock, spectacle, comédies musicales et chansons : tout ce qu'il faut pour vous faire
vivre de nombreuses émotions au programme ! Dès 19h, l'Orangerie du Château de Thoiry se
métamorphose en salle de spectacle, et la Gazette vous y convie pour souffler, avec vous, ses
20 bougies.
Alors ne manquez pas ça !

