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SPECTACLE

« Origin » :
le spectacle
souterrain
le plus
grandiose
du monde
D

epuis le 1er juillet,
une surprise de
grande ampleur vous
attend pendant votre
visite de la Grotte de
Han. Dans l’immense
Salle d’Armes, vous
pouvez découvrir
« Origin » : un tout
nouveau spectacle
son et lumière signé
Luc PETIT, qui vous
fera plonger dans
une succession
d’univers féeriques
rappelant les
origines du monde
et de la Grotte…
Au cœur de la Grotte, la majestueuse Salle d’Armes se révèle
depuis le 1er juillet sous les

Un spectacle immersif à 360° pour petits et grands

Une épopée fantastique, sur les traces de nos origines

feux des projecteurs du tout
nouveau spectacle immersif
à 360° « Origin », utilisant
les technologies dernier
cri de video-mapping et de
laser pour vous embarquer
dans un voyage à travers les
millénaires.
Et qui de mieux pour magniﬁer la Grotte que le célèbre
créateur de spectacles Luc
Petit, l’alchimiste des arts
de la scène, ayant collaboré notamment avec Franco
Dragone, Jean-Paul Gaultier et
Disney ? Pour l’occasion, il s’est

entouré des meilleurs artistes :
la scénographe Marie-Jeanne
Gauthé (Fêtes des Lumières à
Lyon), le Light Designer Koert
Vermeulen (Puy Du Fou, Grand
Place de Bruxelles) et ﬁnalement le compositeur tournaisien Benoît Chantry, qui signe
la musique de ce spectacle,
enregistrée avec un véritable
orchestre.

long d’un tournant, à entrer
dans un univers où le temps
s’écoule à la vitesse de la
lumière, retraçant l’histoire de
notre monde. Les roches sculptées par l’eau se transforment
en voûte étoilée et les fossiles
décorant les parois scintillent
sous les reﬂets de la mer tropicale qui y fut autrefois…

UN VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS ET
LES ÉLÉMENTS

Comme son nom l’indique,
« Origin » vous plonge au cœur
de nos origines, depuis le big
bang jusqu’à l’appel de l’espace, en passant par l’exploration du monde sous-marin,
végétal et animal… Un véritable chef-d’œuvre qui mérite
le détour !

Au loin, une musique mystérieuse retentit sur la roche
froide. Elle vous invite, le

Ce spectacle totalement inédit
est inclus dans votre visite classique de la Grotte.

Les parois rocheuses donnent vie à des univers féeriques

Infos / Billetterie
www.grotte-de-han.be - +32 (0)84/37.72.13
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- Coupe du monde de football -

Toute la Belgique est derrière ses footballeurs. Tout comme Fairebel
irebel
supporte ses agriculteurs qui mouillent leur maillot pour offrir
frir un
lait savoureux et équitable. A tous les coups, une victoire pour
ur vos
papilles comme pour leur revenu.
Il n’y a rien de meilleur pour aider nos agriculteurs.

TOUS UNIS CONTRE L A VIE CHÈRE

www.fairebel.be
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