
Plus de 20 artistes sur scène !

Salle Les Saulnières - Le Mans

Cœur de Bretagne vous invite au voyage, entre Terre et Mer, dans un univers attachant et poétique, toujours 

tourné vers l’horizon. Laissez-vous guider au gré des paysages, et prenez le large à la découverte de l’âme de 

la Bretagne ! Cœur de Bretagne rassemble plus de vingt artistes sur scène, pour une performance intense et 

orchestrale d’environ deux heures : chanteurs et musiciens talentueux partagent la scène avec les meilleurs 

danseurs de Bretagne. À l’instar d’autres régions du Monde pionnières en la matière, cette création originale 

et ambitieuse vous fera découvrir la richesse musicale et culturelle de la Bretagne, pays où les liens de 

transmission intergénérationnels entre passeurs de mémoire et créateurs se démarquent par la valorisation 

d’une tradition vivante, moderne, et continuellement enrichie.

 
Journée & Week-end - Spectacles

Vendredi 16 octobre 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

58.50€ 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 "Coeur de Bretagne" place 1ère catégorie, PLACEMENT LIBRE ASSIS, séance à 21 H

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

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

17:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

17:50 La Baconnière (Garage Gandon)

18:10 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

18:30 Laval

01:30 Retour après le spectacle - Heure approximative (le lendemain)

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

Coeur de Bretagne

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


