Dîner & spectacle Dans la Nuit-Liberté !
Journée & Week-end - Dîner spectacle

Samedi 26 août 2023

Moyens de transport

Trans sur Erdre (44)

Car

Environ 200 acteurs – 7 ha d’aire scénique – 2 H de spectacle
Reconstitution d'un Camp Américain à visiter avant le spectacle !

Prix / personne

77.00€ TTC
Prix enfant de - 12 ans

55€ TTC
Paiement à l’inscription • Toutes les
demandes non suivies du règlement, ne
pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - Le dîner animé sous un chapiteau - Le spectacle "Dans la Nuit-Liberté !"

DÎNER ANIMÉ SOUS CHAPITEAU
Repas La Libération (Sous réserve de modification)
Apéritif le Maquis
Terrines Artisanales
Joue de Porc au Pomerol
Duo de Fromages
Assiette Gourmande
Café, Vin, Eau

SPECTACLE DANS LA NUIT, LIBERTÉ !
1940 - un petit village de la campagne nantaise se retrouve au cœur de l'occupation allemande.
Les troupes d'occupation réquisitionnent et imposent leurs conditions à la population.
Avec l'assassinat du Feldkommandant Karl Hotz à Nantes, ce premier acte de rébellion entraîne
les représailles de l'armée allemande, et l'exécution des "50 otages" à Nantes, Châteaubriant, et
au Mont Valérien. Révoltés, et dynamisés par l'appel du Général de Gaulle, à la radio de Londres,
des villageois se rebellent et entrent en résistance. Résistance ou collaboration ? Chacun choisit
son camp au sein du petit village. Alors que l'on attend le soutien des alliés, les résistants
s'unissent autour de la ferme de la Maison Rouge et fondent le maquis de Saffré. La ville de
Nantes est bombardée, et les Nantais vont trouver refuge dans le village rural. Les soldats
allemands battent la campagne à la recherche des maquisards.
Traques, sabotage, arrestations s'enchaînent !
Sous l'oppression de l'ennemi, les résistants s'unissent et combattent, pour retrouver... dans la
nuit, leur Liberté !

Spectacle en tribunes à l’extérieur, prévoyez des vêtements chauds et/ou vêtements de pluie !

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)
16:20

Ernée (Place de la Noé Guesdon)

16:40

La Baconnière (Garage Gandon)

17:00

Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

17:20

Laval

02:45

Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service
11, rue des Chênes

183, boulevard de Laval

59, place Delaporte

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35

