
En 2024 HOLIDAY ON ICE fête ses 80 ans avec AURORE son tout nouveau 

Spectacle Evénement !

Séance 14 H - Salle Antarès (placement 1ère catégorie)

Pour cette année exceptionnelle d’anniversaire, c’est Francisco Negrin, l’un des meilleurs directeurs 

artistiques d’opéras, connu pour ses mises en scène audacieuses et modernes, qui nous présente :
AURORE

AURORE est une jeune femme venant d’un monde sans couleur, sans joie, et sans saveur. Envoyée sur Terre 
pour découvrir ce qui rend l’éspèce humaine si particulière, elle rencontre Adam, qui dans une palpitante 
aventure va l’initier aux beautés de notre monde,  et bien sûr à l’amour…

Dans cette toute nouvelle création,  les 40 patineurs de Holiday On Ice brouillent les pistes entre les 

éléments, semblant flotter comme par magie entre la glace et l’air, le feu et la lumière. Passant ainsi du noir 

de la nuit aux couleurs du jour, les chorégraphies mises en scène à 360° et enveloppées d’effets spéciaux 

inédits, nous entrainent dans un parcours initiatique, un spectacle original et merveilleux.

 
Journée & Week-end - Spectacles

Dimanche 4 février 2024

Moyens de transport

Car

Prix / personne

87.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car  - L'entrée au spectacle "Holiday on Ice", place 1ère catégorie, salle Antarès au Mans

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

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

10:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

10:50 La Baconnière (Garage Gandon)

11:10 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

11:30 Laval

19:30 Retour (Heure approximative)

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

Holiday on Ice - Le Mans

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

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


