
 

 

Le manoir hanté 
Le Manoir hanté est une prestation artistique immersive, destinée à faire peur

Etes-vous prêt à transformer votre ville en Manoir hanté ?
A l’arrivée de l’automne quand les jours se raccourcissent, et que les nuits 
s’allongent nos créatures sont en ébullition prêtes à vous faire vivre vos 
pires cauchemars. 
Dès l’arrivée des vacances de Toussaint votre espace change, s’assombrit 
pour recevoir vos visiteurs dans un parcours immersif jonché de très 
nombreux fantômes, sorcières et morts-vivants prêts à terroriser chaque 
visiteurs, à leurs faire vivre leurs pires angoisses, leurs pires phobies. 
Chaque mètre carré, chaque recoin abritera un monstre, une araignée, un 
rat, des os en décomposition, c’est simple au Manoir hanté tous ce que 
avez cauchemardé nos scénographes et décorateurs l’ont créé. Le Manoir 
hanté sera l’événement le plus monstrueux que vous accueillerez de 
l’année, franchir les portes de votre établissement se sera franchir les 
limites du réel. 

Vos visiteurs sauront-ils repousser leurs limites ???
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L’Entrée sera en soit déjà une épreuve, dans une ambiance lumineuse et 
sonore spéciale, franchir l’arche monstrueusement décorée, traverser le 
cimetière et découvrir apeuré les différentes épreuves dressées par nos 
sorcières, fantômes et squelettes animée à la conquête de bonbons. Cet 
événement s’adresse aux enfants courageux, aux familles intrépides, aux 
adultes en soif d’aventures hors du commun. 

La cour du Manoir 

Le Cimetières
Oser s’approcher des animations imposera aux aventuriers de franchir le 
cimetière peuplé d’esprits et de mort vivant. Un comédien régulateur 
costumé permettra l’accès au cimetière. Gare au os animés, et aux bruit en 
tout genre.

Le Tunnel de l’Horreur
Qui osera traverser le tunnel de l’horreur ? 

Hanté, peuplé de fantôme et habité par un étrange 
éventreur. Le tunnel de l’horreur, faisceaux 
lumineux, laser et musique effrayante  
Réservé aux enfants courageux sera le lieu 
incontournable. 

Le défis de l’araignée 
Etape incontournable, effrayante et emouvante, il va 
falloir, sous la surveillance d’une araignée géante 
prête à bondir sur qui, par maladresse, touchera un 
fil de sa toile. Heureusement il est l’heure de la 
sieste de l’animal, pour l’entrainement des 
aventuriers des grelots ont été positionnés sur les 
fils principaux chaque contact cause la perte de 
l’aventurier 
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Les jeux anciens de Jack le Corsaire 
Comment quoi même de simples jeux en bois 

retrouvés au fin fond de la cave du manoir peuvent 
apeurer nos visiteurs, Jack et son célèbre crochet 
sera présent pour accueillir les plus courageux, bien 
que doté d’un affreux caractère Jack sera toujours 
pour expliquer une règle ou pour une partie de 
morpion ou de 421.

La bête 
Nul ne sait de quoi il s’agit ... 

Au loin une caverne d’où surgissent d’étranges bruits, 
des faisceaux lumineux, et en s’approchant les 
visiteurs découvrent une terrifiante bête. Sensations 
fortes garanties lorsque la bête prend vie. 

Le maquillage de Tatie Ludivine 
Je ne saurais vous décrire ce personnage, je 

dirais qu’il s’agit là d’une sorcière à la disposition des 
enfants non grimés.

Atelier créatif
Il reste de la place, alors nos gentilles (heu) 

sorcières pourront également faire partager leurs 
talents lors d’ateliers créatifs tel que sculpture sur 
citrouille, fabrication de fantôme, …
 
La chambre d’Esther 

Escape Game
Qui sortira de la chambre d’Esther en étant 

parvenu à résoudre l’énigme ?  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La cave du Manoir 

C’est sans doute le lieu le plus affreux du Manoir, qui osera entrer dans 
cet espace sombre, avec son ambiance lumineuse tamisée et ses bruits 
étranges venu d’outre-tombe, peuplé de zombies. Face aux visiteurs rien, 
rien, rien d’autre qu’une scène accueillant deux ambiances : en journée 
pour enfant et famille, à la nuit tombée uniquement pour adulte. 

Le bal des tit’ montres 
Sous la direction d’un horrible vampire, les enfants seront réunis pour 

danser et s’amuser sur des titres spécialement écrits, mis en musique, et 
chorégraphiés pour eux. 

Le vieux grimoire
Certain aurait sans doute pu se contenter d’un spectacle de magie, que 

les âmes sensibles nous pardonne, nous avons monté un spectacle 
particulièrement effrayant, dont le public sera le cobaye d’un vieil 
enchanteur n’ayant pas ouvert son grimoire depuis de longues années. A la 
lecture de son ouvrage, il convoque son auditoire à l’épouvante. Au 
programme traverse de cou à l’épée, découpe de bras, apparition de 
flamme et envolées mystérieuses, présence d’animaux méconnus et 
effrayants, ...   

Hypnose
Spectacle d’hypnose 

Le concours de déguisement
Temps fort au sein du manoir hanté les visiteurs seront invités à participer à 
un show hors du commun dans lequel le public se confond avec les acteurs 
lors d’une présentation des plus beaux costumes, maquillages et coiffures 
dans un épouvantable show à ne rater sous aucun prétexte si ce n’est bien 
sûr par dégout des sorcières et autre mort-vivants 
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