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une soirée somptueuse!
   POUSSEZ LES PORTES DU CHÂTEAU ET VENEZ PRENDRE PART AUX FÉERIES DE 

BELOEIL.UNE NOUVELLE CRÉATION ÉBLOUISSANTE DANS LES AIRS, SUR LES EAUX 
ET SOUS LES ÉTOILES ORCHESTRÉE PAR LUC PETIT !

Emportés par de puissantes et angéliques mélodies baroques, perdez-vous dans les 
méandres végétaux du domaine de Beloeil. Dans cet écrin somptueux, un spectacle 

unique sur les traces de Molière, mêlant tous les arts de la scène et de la rue pour 
réjouir petits et grands, vous attend. Légendes fantastiques, danses envoûtantes, 

personnages magiques, bestiaire atypique et acrobaties modernes feront partie de 
cette nouvelle édition. Un événement exceptionnel qui vous plongera plus loin dans 

les mystérieux secrets de notre Versailles belge !
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MINIMAL ST CECILIA
Avec la Fanfare Détournée

& l’Orchestre Lunaire

SPECTACLES

- ÉGLISE -

16H30 - 17h30 - 18h30 - 19h30 
20h30 - 21h30 - 22h15

17h00 - 18h00 - 19h00 - 20h00 
21h00 - 22h00 

Venez rencontrer 80 musiciens dans la 
chapelle du Château et embarquez pour 

un voyage musical original et inspiré

Musique, danse, acrobaties, jeux de flammes... cette année encore 
laissez-vous emporter dans un voyage extraordinaire 

à travers le parc de Beloeil ! 
Découvrez ci-dessous les descriptions des spectacles 2019 

- COUR DU CHÂTEAU -

Bruno Coppens, parrain de cette 
seconde édition, revisite pour l’occasion 

la leçon de philosophie du 
Bourgeois gentilhomme

LA LEÇON DE 
PHILOSOPHIE
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Avec Bruno Coppens 
& Gaël Soudron



SPECTACLES

L’AUTOMATE 
BELLE-ÉPOQUE

- BASSIN VERT -

Un automate et son maître, entourés de 
ballerines, vous font revivre l’ambiance 

du Palais Garnier à sa plus Belle Époque

- CHAMPS DES ROSES -

Venez danser avec des géants peu 
communs. Têtes de loup, de grenouille, 
de renard, c’est un carnaval digne d’une 

fable de La Fontaine

CARNAVAL DES 
ANIMAUX
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17h15 - 18h15 - 19h15 - 20h15 
21h15 - 22h15 

17h45 - 18h45 - 19h45 
20h45 - 21h45  

Avec les Frères Taquin
& les Ballerines d’Espace Danse

Avec “les Géants de Décrocher la Lune”



LES FARANDOLES

- POISSONS ROUGES -

- BASSIN OVAL -

Cette troupe locale de danses, chants et 
musiques traditionnelles de la région vous 
fera faire un bond fabuleux dans le passé

Un mariage éblouissant empreint de danse 
en hauteur et de mélodies envoûtantes

LE MARIAGE 
FANTASTIQUE
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18h00 - 19h00 - 20h00 
21h00 - 22h00  

17h15 - 18h15 - 19h15 - 20h15 
21h15 - 22h15 

Avec la compagnie du Pas d’la Yau

Avec la compagnie Theater Tol

SPECTACLES



LE COR DES ALPES

ARABESQUES

- MIROIRS- 

- MIROIRS -

Cet incroyable instrument vous émerveillera 
avec ses sonorités curieuses et originales

Laissez-vous intriguer par le numéro 
merveilleux de ce danseur envoûtant
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17h00 - 17h45 - 18h45 
19h45 - 20h45 - 21h45  

17h15 - 18h15 - 19h15 
20h15 - 21h15 - 22h15  

Avec Jean-Jacques Renaut

Avec Maïck Clément

SPECTACLES



LES DUELLISTES

- NEPTUNE -

Humour, romantisme et cascades seront 
au rendez-vous de cette performance 

haute en couleur
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17h00 - 18h30 - 20h15 - 22h15 

- NEPTUNE -

Ces maîtres du feu vous feront vivre une 
expérience flamboyante et détonante

LES FEUX-FOLLETS

18h00 - 19h30 - 20h45 
21h45  

Avec la compagnie Pyronix

Avec le Cercle d’Escrime Ancienne 
de Marly-le-Roi

SPECTACLES
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- ORANGERIE -

Un impressionnant animal exotique et une 
horde venue d’Orient vous embarquent dans

leur procession fantasque

LE CHAMÔH

17h15 - 18h30 - 20h30 - 21h45

- QUINCONCE -

Laissez-vous captiver par les prouesses 
extraordinaires de nos trois acrobates aériens

LE BALLET PERCHÉ

17h30 - 18h15 - 19h15
20h00 - 21h00 - 22h00 

Avec la compagnie Paris Bénarès

Avec la compagnie Cirkus Concept

SPECTACLES
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 - BASSIN DES DAMES -

Revivez pour un instant l’élégance et 
le raffinement d’un bal du XIXe

LE BAL D’EPOQUE

17h45 - 18h45 - 19h45
21h00 - 22h00

LE RECITAL DU 
PICCOLO PIANO

- CLOÎTRE -

Le plus petit piano du monde n’en finira 
pas de vous surprendre par les possibilités 

presque illimitées de son répertoire

17h00 - 18h15 - 19h15
20h15 - 21h30

Avec Newton Lawrence

Avec Danses et Cie

SPECTACLES



- PARC DES CERFS -

Retenez votre souffle face à l’audace de 
ces plongeurs de haut vol

LES PLONGEURS 
DE L’EXTRÊME
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17h30 - 19h30 - 21h30 - 22h15

LES OIES SAVANTES

- BASSIN DES GLACES -

50 oies qui baladent leurs maîtres, un 
show amusant et original

17h00 - 18h15 - 19h15 - 20h15

Avec la compagnie Sokol

Avec la compagnie Dog Trainer

SPECTACLES

SONATE AU 
BORD DE L’EAU

- BASSIN CENTRAL -

Ces deux chanteurs lyriques, drôlement 
équipés, déambuleront sur l’eau pour 
vous accompagner quelques instants

17h30 - 19h00 - 21h15

Avec Rob Van Dam & son char aquatique
de la Bosch Parade
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FEUX D’ARTIFICE

EN BONUS

FEU D’ARTIFICE DIURNE

LES DANSEUSES BLEUES LES FÉERIES LUMINEUSES

GRAND FEU D’ARTIFICE 
AQUATIQUE FINAL

- GRAND BASSIN -

- GRAND BASSIN -

Une explosion de couleur animera le 
ciel pour votre plus grand plaisir

Pour clôturer en beauté cette deuxième 
édition des Féeries, levons les yeux au 

ciel pour admirer une prouesse 
pyrotechnique aquatique

20h00

23h00

Avec les Danseuses de Variation Installations

- MIROIRS - - DANS L’ENSEMBLE DU PARC -



LA GARDE

- DÉAMBULATION -

- DÉAMBULATION -

- DÉAMBULATION -

Halte-là ! Les gardes costumés déambuleront 
dans le parc et vous démontreront leur 

bravoure légendaire

Venez croiser nos costumés Jules Verne 
au détour d’une allée ou d’un bosquet

LES COSTUMÉS 
JULES VERNE

LA GRANDE 
PARADE TURQUE
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DÉAMBULATION DÈS 17H00

Avec les hallebardiers

Avec la participation de
costumés passionnés

Avec la compagnie des 
Mamelucks de Fosses-la-Ville

La Compagnie des Mamelucks 
de Fosses-La-Ville vous impressionnera par son 

défilé en cadence et des salves de tirs 
incroyables. Leur poudre n’est pas 
celle des fées, mais vous risquez 

malgré tout de décoller !
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RESTAURATION
Plus de solutions pour vous 
désaltérer et vous restaurer!

Des “bars principaux” seront répartis dans les 
diverses zones de restauration, vous pourrez y 

consommer bières, softs et vins. Des bars à champagne 
et des bars à cocktails seront également tenus par des 

partenaires pour vous offrir plus de choix et 
d’amusement en cette journée enchantée.
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*Bar principal : Softs, Bières et vins
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COMPRENEZ NOS PICTOS



17





*s
uj

et
 à

 m
od

ifi
ca

ti
on

s j
us

qu
’au

 jo
ur

 d
e l

’é
vé

ne
m

en
t

*



Pour récupérer les bouteilles 
précommandées, rendez-vous

au stand lunch box près de Neptune
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Des emplacements de parking sont gracieusement mis 
à votre disposition. Nous déclinons toute responsabilité 

en cas de vol ou de détérioration de votre véhicule.

Pensez à noter la couleur et le numéro de votre parking 
avant de vous diriger vers le parc.

Ces parkings gratuits ne sont pas éclairés, prévoyez une lampe de 
poche pour retrouver votre véhicule. 

Un parking PMR est mis en place au plus près de l’entrée “Château“.
 Les personnes désirant y avoir accès doivent envoyer un mail 

au préalable à l’adresse info@nocturnales.be

Si la police vous oriente vers un stationnement en épi 
sur la chaussée, vous devrez impérativement 

quitter votre emplacement pour 1H du matin le 18 août 
sous peine de voir votre voiture retirée à vos frais.

Une question? 
Consultez nos infos pratiques 

ci-dessous. Si la réponse ne s’y trouve 
pas, n’hésitez pas à nous contacter au 

0471 19 73 17 
ou via 

info@nocturnales.be

INFOS PRATIQUES



Nous vous prions de porter la 
plus grande attention à vos 
sacs et effets personnels. 

En cas de vols ou de perte
d’objet, les organisateurs 
déclinent toute responsabilité.

Nous vous invitons 
également à faire preuve de 
vigilance quant aux 
bassins et points d’eau. Nous 
déclinons toute 
responsabilité en cas de 
chute. 

Le point de rendez-vous des 
enfants perdus se trouve à la 
croix-rouge

Toute personne entrant sur le 
site de Beloeil, devra être munie 
d’un ticket imprimé. Dans le cas 
des enfants de moins de 4 ans, 
même si ceux-ci sont gratuits, 
des tickets doivent être réservés 
et imprimés également.

Conformément aux 
dispositions de l’article 1148 du 
Code civil, les tickets de 
spectacle ne sont ni 
remboursables, ni remplaçables 
pour les représentations qui 
sont annulées en tout ou en 
partie, pour cas de force 
majeure ou d’un cas fortuit.

Les grands sacs ne sont pas 
autorisés sur le site. 

Des boissons diverses et 
nourritures variées sont 
disponibles sur le site. 

Des toilettes sont réparties dans 
l’ensemble du parc.

Des chaises en nombre limité 
sont accessibles à tous dans les 
zones de spectacles.
Les sièges portables personnels 
sont autorisés.

Notez que, compte tenu de la 
configuration des lieux et de la 
nature de l’événement, il est 
difficile de circuler en chaise 
roulante dans le parc.

Nous vous conseillons de 
prendre quelques minutes 
pour organiser votre 
itinéraire afin de profiter 
d’un maximum de spectacles.

Pour le bon déroulement des 
spectacles et le respect des 
artistes, nous vous demandons 
d’arriver 10 min avant le début 
des spectacles.
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Directeur artistique mondialement reconnu, concepteur et metteur en scène de spectacles. 
Il a notamment collaboré avec  des  artistes  de  renommée  tels  que  SHAKIRA, Jean Paul 

GAULTIER,  Franco DRAGONE, Jean-Michel JARRE, Emeli SANDE, Arturo BRACHETTI, 
Gérard DEPARDIEU, Alicia KEYS et Katy PERRY.

Parmi d’autres, il a mis en scène la DISNEY CINEMA PARADE, l’histoire de PETER PAN 
dans une tournée internationale, le show INFERNO qui a fait revivre le bicentenaire de la 

bataille de Waterloo, le spectacle son et lumière souterrain ORIGIN au 
Domaine des Grottes de Han et les spectacles de NOËL DES CATHÉDRALES qui ont attiré 

plus de 20 000 spectateurs l’année dernière.

Bon nombre de ses projets ont été récompensés partout dans le monde comme 
DECROCHER LA LUNE qui a reçu un award à Los Angeles pour avoir atteint le plus haut 

niveau d’excellence en matière de spectacles d’envergure.

En avril 2019 a eu lieu à Qingdao (Chine) la grande première du QING SHOW, 
un spectacle permanent basé sur la légende chinoise des Huit Immortels et présenté 

dans un théâtre de 1500 places spécialement construit à cet effet 
afin d’accueillir une scénographie unique au monde. 

Véritable alchimiste des arts de la scène, Luc PETIT allie toutes les disciplines et les moyens 
techniques les plus innovants afin de présenter, à chaque spectacle, des atmosphères 

surprenantes mais toujours au service de sa démarche artistique et humaine.

Luc PETIT
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UN HÔTE D’EXCEPTION 

Bruno Coppens est le parrain de cette édition 2019 ! 
Il vous attend de pied ferme dans la cour du Château et vous réserve un accueil de son cru.  

Venez à sa rencontre dans ce cadre exceptionnel !

 Je proposerai une version toute personnelle 
de “La Leçon de Philosophie” du “Bourgeois Gentilhomme” 

de Molière, avec pour acolyte Gaël Soudron

Bruno Coppens
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Bruno COPPENS



NOS PARTENAIRES


