


Préambule
Du 16 octobre 2021 au 3 janvier 2022, 

la magie d’Harry Potter s’installe à Amnéville.
Pendant près de 3 mois, nous vous donnons rendez-vous à l’E-max Event Factory, sur le Parvis 
de l’Image, pour plonger des deux pieds dans un univers féérique et enchanteur, qui ravira petits et 
grands.

Découvrir le château de Poudlard reproduit part des maîtres verriers, se prendre en photo devant le 
Poudlard Express, acheter sa baguette magique, faire éclore et personnaliser son dragon ou participer 
aux nombreuses animations qui seront mises en place pendant toutes la durée de l’évènement… tout 
ça sera possible à la Cité des Loisirs ! 

« Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir, ici à Amnéville, la Féérie du verre autour de l’univers du monde 
des sorciers de Harry Potter. La Cité des Loisirs confirme ainsi son statut de lieu de tous les possibles. Après la 
présentation du spectacle immersif du zoo en avant-première internationale au début de cet été, elle est une 
nouvelle fois l’hôte d’une exclusivité mondiale.
«C’est de la force des convictions que dépend la réussite, pas du nombre des partisans » indiquait J.K Rowling, 
l’auteure de la trilogie sur le sorcier britannique. C’est pourquoi, nous sommes heureux qu’Arribas, verrier de la 
Walt Disney Company et de la licence Harry Potter, nous ait choisis, nous remercions Incitea et la SPL Destination 
Amnéville pour l’énergie et le professionnalisme déployés pour la mise en œuvre de ce happening inédit, qui dépasse 
les frontières, les cultures et les âges et fait rayonner, le territoire, la Moselle et notre commune ». 

Monsieur Munier, Président de la SPL Destination Amnévile et Maire d’Amnéville



Le projet est né de la rencontre entre INCITEA et Arribas.

A la recherche d’une animation originale et populaire pour les fêtes de fin d’année, l’équipe de 
l’association des Partenaires de la Cité des Loisirs INCITEA s’est mise en relation avec Arribas Brothers, 
afin de leur proposer de mettre en place un évènement exclusif et jamais fait auparavant : 
mettre en avant des ateliers et animations de verrerie, des produits exclusifs et officiels en verre Harry 
Potter, ainsi que leurs artisans - créateurs sur 300m2, au cœur du plus grand site touristique du Grand 
Est, qui rassemble chaque année 6 millions de visiteurs.

Cet évènement, dont l’accès sera gratuit, se tiendra sur deux temps forts : Halloween et Noël. 

Pour marquer le changement d’ambiance entre ces deux moments, la décoration de l’E-max Event 
Factory sera complètement repensée à la mi-novembre, pour passer de la magie et des frissons 
du 31 octobre, à la magie et la féérie des fêtes de Noël. Les animations seront également 
adaptées en conséquence, et l’ensemble du site touristique jouera le jeu en proposant également 
des temps forts thématisés.

Dans le hall principal, les visiteurs pourront déambuler à travers des décors inspirés par l’univers 
du petit sorcier. Cet espace mettra aussi en lumière les souffleurs de verre, leur technique 
et leur savoir-faire, grâce à des démonstrations en direct. Enfin, impossible de quitter les lieux sans 
faire un tour par la boutique qui proposera à l’achat de nombreux souvenirs en verre, réalisés  ou 
personnalisés sur place (baguette, verre, lunettes, stylos...).

L’E-max Event Factory sera divisé en plusieurs parties, accueillant chacune un univers propre.

Les N+1 et N-1 du bâtiment seront occupés par Helios Gaming, société spécialisée dans l’e-gaming, 
qui proposera aux visiteurs une immersion encore plus vive dans l’univers du petit sorcier 
grâce à plus de 15 jeux vidéos de toutes les époques, lui rendant hommage.

Enfin, pendant toute la durée de l’évènement, de nombreuses animations payantes seront également 
proposées.

C’est la première fois que le 
château en verre représentant 
Poudlard sortira des ateliers Aribas. 
Un évènement immanquable !

EXCLUSIVITE MONDIALE 

A ne pas manquer : les initiations au soufflage ou au sablage du verre et les ateliers 
de gravure, proposés par les spécialistes en la matière, venus tout droit de Paris.

1. Le Projet



INFORMATIONS PRATIQUES
Du 16 octobre 2021 au 3 janvier 2022

Hors vacances scolaires :

Mercredi : 14h / 19h

Vendredi : 17h / minuit

Samedi : 10h / minuit

Dimanche : 14h / 19h

Pendant les vacances scolaires :

Du lundi au jeudi : 14h / 19h

Vendredi : 17h / minuit

Samedi : 10h / minuit

Dimanche : 14h / 19h





INCITEA, l’Association des Partenaires de la Cité des Loisirs est née de la volonté de mettre en 
place un collectif uni autour des mêmes objectifs : 

Elle est à l’origine de la mise en place de l’évènement «La Féérie du Verre» et des différents accord 
avec Arribas. Ses membres ont également participé à la création et à la mise en place des décors.
Un travail collectif pour le plaisir des visiteurs !

dynamiser et promouvoir le commerce local

réunir et fédérer l’ensemble des acteurs de la destination, quelle que soit leur activité et leur 
taille
mener à bien différentes actions qui permettront de faire rayonner la destination.

AMNEVILLE LA CITÉ DES LOISIRS

Depuis 2019, Amnéville fait peau neuve grâce à la SPL Destination Amnéville qui assure la promotion 
du site, son aménagement et la gestion déléguée d’équipements de loisirs tels que le Pôle Thermal, 
le Golf ou le Galaxie.
Au coeur d’une forêt de 400 ha, la Cité des Loisirs est le lieu unique et idéal pour s’évader, se 
détendre ou se régaler toute l’année, en famille ou entre amis.
Premier site de loisirs de la Moselle et du Grand Est, la Cité des Loisirs d’Amnéville est un lieu à part, 
qui vous offre des activités en extérieur autant qu’en intérieur, autour de la nature, du bien-être et 
du divertissement.
Zoo, Aquarium, lac, thermes, casino, salle de spectacle, piste de ski, escape game, accrobranche, 
cinéma, e-gaming...
Venez respirer, marcher, rire, bouger, skier, nager, golfer, jouer, manger...!

2. Les acteurs du 
projet



HELIOS GAMING

Société spécialisée dans l’évènementiel gaming et e-sport, Helios Gaming est aujourd’hui le 
premier écosystème e-sport de France, avec son circuit de compétitions, son école (Helios Gaming 
School), ses équipes e-sports et sa récente Gaming Arena située dans l’E-max Event Factory d’Amnéville 
la Cité des Loisirs.

Plus récemment, Helios Online, la nouvelle trinité du Grand Est, a été créée pour faire rayonner l’e-sport 
pendant la crise sanitaire. Cette nouvelle entité propose des tournois, du contenu de divertissement 
grâce à la WEB TV et les équipes e-sport qui continuent leurs performances en ligne.

ARRIBAS BROTHERS

Il y a bien longtemps dans la ville de Corogne en Espagne, vivait une famille d’artisans maîtres verriers. 
Leur savoir se transmettait de génération en génération.

C’est à partir des années 1960 sous l’impulsion de leur père et leur grand-père que deux jeunes frères, 
Alphonse et Tomas, apprirent les techniques et secrets de l’art du soufflage de verre.

Le gouvernement Espagnol, alors à la recherche de jeunes artistes les désigna afin d’aller porter  
l’image de leur Art et de leur pays lors de l’Exposition universelle de New York en 1964.

C’est à cette occasion que les frères Arribas firent leur première rencontre avec Mr Walt Disney, ce 
qui bouleversa leur vie.

L’association entre les frères Arribas et Disney commença dès 1967, par l’ouverture de leur 
première boutique et d’un studio à Disneyland en Californie.

Depuis lors, la famille Arribas n’a eu de cesse d’agrandir son expertise dans l’art du verre afin 
de proposer des démonstrations de plus en plus spectaculaires, du soufflage de verre à la canne et 
au chalumeau, jusqu’à la taille du cristal et du verre.

Dans la continuité, Arribas France a été créé en octobre 1991, en vue de l’ouverture du parc de 
Disneyland Paris.

A ce jour, Arribas France travaille dans le plus grand secret à la réalisation d’objets de collections en 
verre.

Pendant les fêtes de fin d’année, leurs équipes seront présentes à Amnéville pour vous 
permettre de venir admirer la nouvelle génération de souffleurs de verre Arribas pratiquer 
ce métier rare et exigeant sous vos yeux.




