SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022• LAMOTTE-BEUVRON (41)
L’événement pyrotechnique en Région Centre

Bonjour,
C’est avec un grand plaisir que nous vous avons préparé ce petit document afin de vous
présenter Nuits de Sologne en quelques pages, LE spectacle pyrotechnique du premier
samedi de septembre dont la notoriété dépasse largement maintenant les frontières de
la Région Centre bien sûr, mais aussi l’association du même nom dont je suis fier d’être le
Président.
C’est maintenant sur le site du Parc Equestre Fédéral à Lamotte-Beuvron que vous nous
retrouverez. Le site du spectacle a changé, mais l’esprit Nuits de Sologne reste le même.
Nous continuons à vous proposer un véritable moment de bonheur, un de ces moments
où on oublie tous les tracas de la vie pour profiter de l’instant présent avec sa famille et
ses amis.
C’est cela que nous avons essayé de vous présenter dans cette plaquette afin de vous
proposer de partager cet instant magique avec nous le 3 septembre 2022.
Je vous souhaite maintenant une très bonne lecture et surtout, n’hésitez pas à nous
contacter pour toute demande de renseignements complémentaires sur nos Nuits de
Sologne.
Très cordialement.
Pascal ANDRE
Président de l’association NUITS DE SOLOGNE

L’événement pyrotechnique
en
Région Centre

Le 3 septembre 2022 aura lieu dans le Loir-et-Cher, au cœur de la Sologne, le plus
grand événement pyrotechnique de la Région Centre. Le premier samedi de septembre
est maintenant une date incontournable !
Nuits de Sologne est devenu un événement national : fréquentation massive des
spectateurs de la Région Centre mais aussi d’un public venu des quatre coins de France
et du reste de l’Europe !
Depuis 2018, le spectacle se situe sur la commune de Lamotte-Beuvron au Parc Equestre
Fédéral qui est la propriété de la Fédération Française d’Equitation. Après avoir pris
ses marques sur ce nouveau site beaucoup plus vaste que le précédent, toute l’équipe
Nuits de Sologne travaille d’arrache-pied pour que le public y retrouve naturellement ses
repères.
Cette dix septième édition des Nuits de Sologne vous proposera une soirée féerique
avec, comme chaque année, deux grands spectacles pyrotechniques.
Plus de 200 bénévoles seront à pied d’œuvre ce samedi 3 septembre 2022 pour accueillir
les 20 000 spectateurs attendus.

Le spectacle
Dès 17h, l’accueil Nuits de Sologne vous proposera une ambiance familiale et festive.
Au programme différentes animations musicales avec trompes de chasse, bandas, fanfares,
expositions et démonstrations d’artisanat local, pôle touristique, buvettes, restauration
rapide et spécialités régionales.
En attendant la nuit, plus de 150 musiciens et artistes déambuleront parmi les spectateurs.
Toute la soirée, un animateur fera le lien avec le public.
Dès 20h30 : une animation sur scène vous permettra de patienter en attendant la nuit.
À 21h30 premier spectacle de feux : « l’ÎLE AU TRÉSOR »
Avec ce conte, Nuits de Sologne vous fera rêver comme chaque année la tête dans les
étoiles. Nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous émouvront en
vous présentant cette oeuvre majestueuse et connue de tous qu’est « L’île au trésor ».
C’est l’histoire de Jim Hawkins, un jeune homme comme les autres et sans histoires qui
travaille dans l’auberge de ses parents jusqu’au jour où Billy Bones, un vieux marin, vient
s’y installer. Cette rencontre et les évènements qui suivirent vont faire de lui un aventurier
qui embarque sur le navire l’Hispaniola à destination de l’île au trésor malgré Flint et sa
bande de pirates qui veulent sa mort.
Un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de Sologne !
Deuxième partie : « Symphonie Pyrotechnique 2022 »
Comme tous les ans, pour la grande joie des spectateurs, Nuits de Sologne proposera sa
nouvelle Symphonie Pyrotechnique, parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique,
un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité avec la puissance subtile des
feux.
Le vœu constant de Nuits de Sologne est toujours de surprendre son public et de lui
proposer chaque fin d’été un instant privilégié de rêve et de magie.

L’association
Tout a commencé il y a 20 ans ...
Trois artificiers, attirés par la même conception créative de la pyrotechnie se rencontrèrent
sur les bords de Loire.
Danielle ANDRÉ, Frédéric ANDRÉ et Gérard MONCHAUX rêvaient tous trois de
spectacles mariant la magie des mots avec la musique et la pyrotechnie.
Ensemble, ils conçurent à cette époque plusieurs spectacles pyrotechniques sur la région
d’Orléans puis leur passion commune les conduisit à faire un tour de France des grands
événements pyrotechniques au cours duquel ils ressentirent l’engouement du public pour
ce type de manifestations.
Ces spectacles, trop rares, sont en effet générateurs d’une émotion toute particulière.
Constatant qu’il n’y avait rien de semblable en région Centre, ils décidèrent collégialement
de créer l’événement.
C’est là que survinrent les rencontres décisives…
• Rencontre avec la dynamique mairie de Nouan-le-Fuzelier qui, séduite, a cru dès
le début dans ce projet et a décidé de s’y investir.
• Rencontre avec un site somptueux au cœur de la Sologne qui présentait toutes les
qualités requises pour un tel spectacle.
• Rencontre avec des femmes et des hommes qui, conquis, ont voulu partager ce
rêve avec nos trois amis.
Rencontre d’amoureux de la Sologne et d’amoureux de l’art Pyrotechnique :
l’association Nuits de Sologne était née.
Le rêve allait devenir réalité !
Créer, réaliser, produire et organiser de grands événements pyrotechniques à destination
d’un public régional voire national pour faire la promotion de la Sologne, tels étaient les
objectifs de l’association.
Pari aujourd’hui gagné !

L’association
Née en janvier 2003, l’association Nuits de Sologne c’est maintenant :
• plus de 200 bénévoles,
• un Bureau de 15 membres bénévoles qui se réunit tous les 15 jours pendant toute l’année,
• et tout au long de l’année aussi, entre deux spectacles :
		- plusieurs interventions chaque mois sur le site pour effectuer des travaux
		
d’entretien et d’amélioration,
		- 6 réunions d’information conviviales destinées aux bénévoles pour maintenir
		
les liens entre tous au sein de l’association,
• 16 spectacles pyrotechniques déjà réalisés :
		2004 : Aladdin et la lampe merveilleuse
		2005 : Alice au Pays des Merveilles
		2006 : La légende du Roi Arthur
		2007 : Toulouse-Lautrec, le peintre de la nuit
		2008 : Bakari, conte africain
		2009 : L’Odyssée, ou le retour d’Ulysse
		2010 : Léna, la légende des étoiles
		2011 : L’Eau et le Feu, une irréelle rencontre
		2012 : La Magie des Couleurs
2013 : Nuits de Sologne fête ses 10 ans
		2014 : Magic Circus
		2015 : Ballade Celte
		2016 : Le Tour du Monde en 80 Jours
		2017 : Le Livre de la Jungle
		2018 : Pinocchio
		2019 : Carmen
• Plus de 210 000 spectateurs en 16 éditions !
Si 6 500 spectateurs étaient présents la première année, ils étaient plus de 18 000 pour
notre spectacle 2019, le tout uniquement sur réservation.
Surprenant !!! En un seul soir, Nuits de Sologne accueille maintenant à chacun de ses
spectacles l’équivalent de la moitié des habitants des trois Communautés de Communes
de Sologne (« Cœur de Sologne », « Sologne des Étang » et
« Sologne des Rivières ») et nos spectateurs sont originaires d’au
moins 60 départements français…

En quelques chiffres...
Un bureau constitué d’une équipe dynamique de 15 personnes, toutes bénévoles, qui
travaille toute l’année pour un seul spectacle annuel !
Plus de 200 bénévoles pour accueillir et accompagner le public …
Un site de 30 hectares à entretenir et préparer pour accueillir cet événement.
15 autres hectares de parkings à préparer pour y garer près de 6 000 véhicules
Des milliers d’heures de travail toute l’année, dont plus de 3 000 heures les 15 jours
précédant le spectacle
6 tonnes d’artifice installés sur une façade de plus de 300 m
10 artificiers sur le site pendant 8 jours
Une sonorisation de type concert, couvrant l’équivalent de 10 terrains de football
10 000 chaises installées et une tribune de 1 500 places
… et la récompense de tout ce travail,
20 000 spectateurs émerveillés en un seul soir !

Informations pratiques
Accès :
			

Parcours fléchés depuis l’Autoroute A71 sortie Lamotte-Beuvron,
la D2020 entre La Ferté St Aubin et Salbris et à partir de Chaumont / Tharonne.

Parking : 		
			
			
			

Gratuit.
Spécifique pour les camping-cars.
Autocars, à proximité immédiate du site.
Accès possible aux Personnes à Mobilité Réduite (carte et/ou macaron exigé).

Restauration :

Spécialités régionales, rôtisseries, sandwiches, buvettes …

Chaise :		

10 000 places

Tribune :		

1 500 places

Pelouse :

sur 2 hectares de prairie

Toilettes :		

Disponibles sur place.

Animaux :

Leur présence est interdite sur le site.

Météo :		
			

Le spectacle aura lieu même sous la pluie.
Il sera reporté au lendemain en cas de vent ou d’orage violent.

ATTENTION, pour des raisons de sécurité, aucun type de siège, même pliant, ne sera
accepté sur le site.
Et pour votre confort …
Ce spectacle est déconseillé aux très jeunes enfants en raison de la puissance de feu.
Prévoyez vêtements chauds, chaussures confortables, vêtements de pluie (parapluies
déconseillés), lampes de poche.

La billetterie
ATTENTION, la vente des billets ne se fait que sur réservation.
N’hésitez plus et achetez vos places dès maintenant pour participer à cette soirée
inoubliable !
Tarifs des places (incluant les frais de gestion) :
Plein tarif :
• Chaises 25 € pour les adultes et 19 € pour les enfants de moins de 12 ans
• Pelouses 18 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans
Tarifs de groupe (à partir de 20 personnes) :
• Chaises 22 € pour les adultes et 16 € pour les enfants de moins de 12 ans
• Pelouses 15 € pour les adultes et 6 € pour les enfants de moins de 12 ans
Place Privilège :
• Place tribune avec accès facilité, parking privatif, coupe de bienvenue : 75 €
• place Privilège avec repas champêtre sous tente : 112 €
Les Chèques-Vacances sont acceptés.

Vente des billets
Site Internet de l’association : www.nuitsdesologne.com
Achetez et imprimez vous-mêmes vos billets,
via le site sécurisé WEEZEVENT.
Points de vente :
• Office de Tourisme de Romorantin-Lanthenay
• Office de Tourisme de La Ferté St Aubin
• SPL Orléans Val de Loire Tourisme
• Camping La Grande Sologne à Nouan-Le-Fuzelier
• Réseau des super et hyper-marchés :
		- Ticketmaster
		- FranceBillet

Et également une offre
réservée aux entreprises
Si vous recherchez une idée originale afin de remercier de leur fidélité vos Clients et
Partenaires, d’inviter vos prospects ou si vous souhaitez gratifier vos salariés, n’hésitez
pas, innovez et étonnez‑les en les conviant dans un cadre exceptionnel pour un évènement
incontournable d’envergure nationale.
Nous vous offrons l’opportunité de recevoir vos invités dans les meilleures conditions.
Pour ce faire, nous vous proposons notre solution « tente privative » qui bénéficie d’un
accès routier dédié avec parking à proximité.
Chaque tente a une dimension de 5m x 5m et permet d’accueillir environ 25/30 personnes.
Elle est équipée en standard avec éclairage et puissance électrique, de 2 tables
rectangulaires de service et de 12 chaises.
Vous avez bien entendu la possibilité de louer plusieurs tentes accolées afin de créer un
espace à la dimension en relation avec le nombre de vos invités.

Et également une offre
réservée aux entreprises
Nous pouvons, si vous le souhaitez, prendre en charge cocktail et/ou repas sous votre tente
privative mais vous avez aussi la possibilité de gérer vous-mêmes repas et rafraîchissements
de vos invités.
La décoration et la personnalisation de la tente,
le personnel d’accueil, les badges personnalisés,
sont par défaut à votre charge.
Vous pouvez compléter notre offre « Privilège »
par l’achat de places pelouse et/ou chaise.
Ces places ne bénéficieront pas de l’accès routier
facilité et du parking privatif.
Par contre, si vous avez réservé une tente
privative, les bénéficiaires de ces places
pourront eux aussi accéder à votre tente avant
le spectacle grâce aux laissez-passer que nous
vous remettrons.
Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous restons bien entendu à votre
entière disposition pour étudier et mettre en place avec vous toutes vos demandes
personnalisées.
N’hésitez donc pas à nous en faire part.

Les tarifs de notre offre
« Privilège »
Une offre très libre vous permettant d’accueillir vos invités, dans un espace de réception
privé, et que vous composez vous-mêmes, à la carte, à partir des éléments suivants :
(1) Mise à disposition d’une tente de
réception (par unité)

1 000,00 € HT

1 200,00 € TTC

(2) Place tribune (par personne)

62,50 € HT

75,00 € TTC

(3) Cocktail (par personne)

33,63 € HT

37,00 € TTC

(4) Repas (par personne)

33,63 € HT

37,00 € TTC

À partir de ces éléments, les combinaisons suivantes vous sont proposées :
Place tribune

Tente de
réception

Offre « A »

X

Offre « B »

X

Offre « C »

X

X

Offre « D »

X

X

Offre « E »

X

X

Cocktail

Repas

X

X
X

Les tarifs de notre offre
« Privilège »
Quelque soit votre choix, l’offre « Privilège » intègre :
• Un accès routier facilité
• Un parking privatif
• Une coupe de bienvenue
• Une place assise en tribune officielle
Si vous ne souhaitez pas bénéficier de nos propositions Cocktail ou Repas, vous avez la
possibilité de gérer vous-mêmes les repas et rafraîchissements de vos invités.
À tout moment (avant et après le spectacle ou à l’entracte), vous aurez la possibilité
d’acquérir auprès de l’organisation Nuits de Sologne des bouteilles de Champagne au
prix unitaire de 35,00 € TTC ou de Pétillant (Montlouis ou autre) au prix unitaire de
17,00 € TTC la bouteille.

Les partenaires en 2019
Pour mener à bien ce projet, il nous fallait réunir des moyens techniques et financiers
importants.
Ils nous ont écouté et souvent entendus, leur aide morale, logistique et financière nous a
permis de faire de ce rêve une réalité.
Merci donc :
À la Mairie de Nouan-le-Fuzelier
Pour son accueil et son soutien constant depuis l’origine de ce projet.
À la Mairie de Lamotte-Beuvron
Pour son aide à notre nouvelle installation sur son territoire.
À la Fédération Française d’Equitation
Pour nous accueillir sur son site du Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron.
À la société Feux De Loire
Pour la création originale du spectacle et sa réalisation pyrotechnique.
À la société Rana Encendida
Pour toute les créations graphiques des spectacles ainsi que le site internet.
Au Conseil Départemental de Loir-et-Cher
Pour son soutien financier.
À la Direction de la Communication de la Région Centre
Pour son support communication.
A la Mairie d’Orléans
Pour son don de chalets du marché de Noël.
À Mesdames et Messieurs les Maires des communes de Chaumont sur Tharonne,
La Ferté Beauharnais, Lamotte-Beuvron, Neung sur Beuvron, Neuvy en Sullias,
Pierrefitte sur Sauldre, Romorantin-Lanthenay, Saint-Viâtre, Salbris et les
Communautés de Communes «Cœur de Sologne» et «Sologne des Étangs» et
«Sologne des Rivières»
Pour leur accueil et leur soutien logistique.
L’ensemble des entreprises, artisans et commerçants de la région
Pour leur enthousiasme et leur participation à la souscription
organisée pour l’événement.

Les partenaires
En dépit de nombreuses sollicitations et du caractère novateur de ce projet, vous avez
pris le temps de nous écouter et vous avez osé !
Merci aussi à :
• ENGIE Inéo
• Etudes Centre Loire
• GEFCO
• KILOUTOU Event
• La Fondation SNCF
• Marc Lonchampt Mater’ials
• Sarl MIG / Groupe ITFE
• UCPS
• FR3 Centre – Val de Loire
• France BLEU Orléans
• La Nouvelle République
• Le Petit Solognot / Le Petit Berrichon / Le Petit Blaisois
• La République du Centre
• Terres de Loire
• SMICTOM de Sologne

Renseignements
Association NUITS DE SOLOGNE
BP15
41600 NOUAN-LE-FUZELIER

Tél /Fax NUITS DE SOLOGNE : 02 38 59 98 56
Mèl : asso@nuitsdesologne.com
Site Internet : www.nuitsdesologne.com

