Note du 22/04/2022

Commission : Loisirs, culture et pensionnés
Responsable : Pierre SEMIN

SPECTACLE
« DES FLAMMES À LA LUMIÈRE »
Samedi 9 juillet 2022
de 17h30 à 02h00

ENTREZ DANS LE SON ET LUMIERE DE LA BATAILLE DE VERDUN
Venez assister au plus grand spectacle d’Europe sur la guerre 14-18.
Des nouveautés époustouflantes en 2022 !
Une immersion visuelle et sonore au cœur des combats avec d’immenses projections en relief sur l’ensemble de
l’espace scénique.
De nouvelles scènes dont l’une à l’intérieur d’une tranchée, à taille réelle, en plein combat.
Des scènes bouleversantes de vérité !
Des moyens techniques colossaux ! Pour un spectacle saisissant de réalisme.
300 JOURS ET 300 NUITS
La plus effroyable bataille de la Grande Guerre.
Un hommage bouleversant à ces centaines de milliers d’hommes dont plus de 300 000 périrent dans un face à face
tragique en cette terre de Meuse.
Un Son et Lumière grandiose, rempli d’humanité, qui s’achève sur une note d’espérance : l’Armistice, la réconciliation
et enfin la paix.
70 tableaux retraceront sous vos yeux le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands, de la Belle
Époque à la Première Guerre mondiale ; de la Bataille de Verdun à l’Armistice ; de 1927 jusqu’à nos jours.

Lieu : parking de la patinoire de Metz
17h30 : départ de Metz et route en direction de Verdun
18h30 : dîner dans un restaurant à Dugny sur Meuse
Début du spectacle à la nuit noire
01h00 : retour vers Metz
02h00 : arrivée prévue à la patinoire de Metz
Maximum 50 personnes (invités si places disponibles)
**MENU**
**Mousseline de Perche sauce ciboulette**
**Bœuf bourguignon avec garniture légumes verts et frites**
**Fromage**
**Framboisier**
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Adulte OD/AD : 32 €
Enfant 7-15 ans AD : 26 €
Enfant – de 7 ans AD : 20 €
Invité adulte : 64 €
Invité 7-15 ans : 52 €
Invité – de 7 ans : 40 €
Depuis le 14 mars 2022, l’accès est possible quasiment partout sans présentation du passe vaccinal ou sanitaire.
Le port du masque n’est plus obligatoire, hormis dans le bus. Néanmoins, la situation sanitaire évoluant régulièrement, il vous appartient
de suivre les décisions gouvernementales.
La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement.

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au vendredi 24 juin 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin inscription Spectacle « Des flammes à la lumière »
Samedi 9 juillet 2022 de 17h30 à 02h00
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Date et signature :
Total à payer : ................................... €
Nombre de personnes : ...................

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs
légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 –
93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le cas
où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute
photo publiée sera supprimée sur simple demande.
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