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Départ de votre région dans l'après-midi (horaire communiqué ultérieurement) en direction de
Confolens, Bellac. Arrivée à La Souterraine. Diner au restaurant. Puis route pour le Site de la Tour de
Bridiers pour le Grand Spectacle :

CAP SUR LA LIBERTE
En ce soir de la St Jean 1800, Baptiste, charpentier de marine natif de Bridiers retrouve l'Amiral Justin-Bonaventure Morard
de Galles devenu sénateur creusois... Ensemble, ils remontent le cours de leur histoire sur les océans du monde. De la
Bataille navale livrée aux pirates en Méditerranée au transport des troupes royales sur les côtes américaines, des Antilles à
lîle Maurice, de la campagne d'Irlande à la réception à Versailles, de la découverte des grandes inventions de la fin du
ème
18 s. à la Révolution. Ils évoquent voyages et escales, avec dans leurs bagages ce lien d'amitié indéfectible noué entre
deux hommes que l'histoire ne prédisposait pas à se rencontrer. Une histoire qui traverse 3 régimes politiques: de la
Monarchie au Consulat en passant par l'époque révolutionnaire...

Une aventure humaine qui réunit et fédère plus de 500 bénévoles pour un spectacle vivant mêlant
Histoire et émotions, devenu en une décennie le rendez-vous annuel incontournable qui célèbre aussi la
famille, l'amitié, le goût des autres et le don de soi.
Une expérience incroyable qui renforce les liens transgénérationnels...
Bridiers La Souterraine : un vaste espace de 5 hectares de marais, de forêts et prairies dominé par le
donjon du XIIème siècle. Un gigantesque théâtre à ciel ouvert avec plus de 400 mètres d’ouverture de
scène pour un spectacle qui se joue à la tombée du jour face à l’incroyable gradin naturel panoramique,
offrant une interactivité permanente entre les acteurs et le public …
Départ dans la nuit et arrivée dans votre région.
PRIX PAR PERSONNE

65€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – Le diner – ¼ vin – Le spectacle
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – L'assurance annulation
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