Communiqué de presse du 11 mars 2022

CHATEAU LE ROCHER PORTAIL
Surnommé par la presse « Poudlard en Bretagne »
Un projet fou, unique en France !

L ’un des plus grands et beaux châteaux de l’Ouest de la France
dévoile de nouvelles informations exclusives pour son projet inspiré
de l’univers Harry POTTER

Nous dévoilons de nouvelles informations exclusives
Suite à la diffusion en France ce soir de ''Retour à Poudlard''

Plébiscité par la presse nationale, internationale et les fans, Le
Château Le Rocher Portail confirme l’organisation de 15 journées et
soirées du samedi 22 octobre au samedi 5 novembre 2022
Chaque invité recevra sa lettre d’admission à l’école des sorciers !
Nous nous inspirons de plus de 400 ans d'Histoire du château pour
créer ce nouvel événement immersif de 3h30.
En tout, ce sont 15 soirées de 200 places qui débuteront par un repas
dans la nouvelle salle événementielle du château Le Rocher Portail, le
Banquet.
Un repas où les visiteurs feront la connaissance de leurs nouveaux
professeurs.

Les 4 dynasties qui se sont succédées au Rocher Portail, seront leurs
nouvelles maisons.
Ce sont en partie les anecdotes de ces familles et archives du
château, qui ont inspiré l'écriture de ce nouvel épisode, qui
rappellent celles de la célèbre saga du plus célèbre des sorciers.
En exclusivité nous vous présentons le blason de la nouvelle école
des sorciers « Rocher Portail »

Après le repas, les participants feront la découverte de leurs
nouvelles maisons en visitant des pièces mystérieuses du château
jusqu’alors jamais encore ouvertes au public.
Le tout dans une ambiance inédite qui mêlera les nouvelles
technologies, le jeu des comédiens et une mise en scène
ensorcelante. `
Une visite des lieux : salles des banquet, animations, maisons,
boutique sera également proposée lors des après-midis.

UN DECOR REEL, DIGNE DE POUDLARD !
En Bretagne, situé sur la commune de Saint Brice en Coglès, entre Rennes et le
Mont Saint Michel, c’est le majestueux château Le Rocher Portail, l’un des
grands châteaux français, qui veut ouvrir ses portes pour partager en famille ou
entres amis la magie inspirée de « Harry POTTER » dans un décor somptueux
et réel. C’est une première pour ce château classé Monument historique au
niveau national, demeure restée intacte et toujours habitée, de Gilles Ruellan,
homme d’affaire le plus puissant du royaume de France de la fin du XVIème
siècle, conseillé d’état ami du roi Henri IV puis de la Reine Marie de Médicis et
très proche du Cardinal Richelieu. Un château qui a toujours été habité et qui a
conservé tous son mobilier et archives

Tous les mois, jusqu'à l'ouverture de la billetterie, en Septembre 2022, il sera
dévoilé des informations sur les préparatifs de cet événement.
Ces informations, permettront de répondre à un jeu concours, dont le
gagnant remportera en avant-première 2 places !
Si vous aussi, vous avez envie de recevoir votre lettre d'admission, alors le
château le Rocher Portail, vous donne RDV début Septembre 2022 pour
l'ouverture de sa billetterie en ligne. "Rocher Portail, la nouvelle école des
sorciers"

Vidéo du communique de presse :
https://youtu.be/kcm2b9jku5A
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