Spectacle son et Lumière
« Le Souffle de la Terre »
Samedi 14 septembre 2019
Départ aux environs de 10h30 /12h00,
Arrêt au musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru.
Abrité dans une ancienne usine du 19ème siècle, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
s’efforce de conserver et de mettre en scène un artisanat local autrefois florissant en
passe de disparaître. Les métiers de boutonnier et de tabletier, porteurs d’une tradition
multiséculaire du travail de la nacre et de matières semi précieuses (corne, écaille, ivoire,
os, bois exotique, etc) vous y seront exposés par les guides démonstrateurs. Pas à pas,
vous découvrirez avec eux la fabrication d’un bouton de nacre dans un atelier de
boutonnier fidèlement reconstitué et activé par une machine à vapeur. Vous pourrez
admirer dans les salles des expositions, de superbes pièces de collections tels que :
éventails et objets de tabletterie (couverts, jumelles, objets de culte, dominos, etc)
présentés dans des meubles de découvertes ludiques.
Vous finirez votre visite par une collation.
Ensuite départ vers Ailly sur Noye, lieu du spectacle.

A votre arrivée un diner vous sera servi.
Menu : Apéritif, Brunoise de légumes en verrine, Noix de joue de Porc sauce crémée et
son gratin dauphinois, fromage, Paris-Brest revisité, 1 boisson, café.
21h30 début du spectacle « Le souffle de la Terre ».
Depuis 1986, plus de 850 bénévoles d’Ailly sur Noye et des environs proposent le souffle
de la Terre : un spectacle né de l’imagination de son créateur et metteur en scène
Dominique Martens, mis en musique par le compositeur québécois Dominic Laprise. Le
temps d’une soirée, dans un écrin de verdure sur les bords du plan d’eau, ils donnent vie à
cette grande fresque historique : un hymne à la Picardie et à ses habitants.
Costumes, décors, effets spéciaux, feux d’artifice, symphonie d’eau et de lumière : les
scènes sont ponctuées de surprises toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Des
premières minutes au bouquet final, d’une époque à l’autre, l’émotion est toujours
présente : magie de la mise en scène en 3 500 personnages costumés, en 40 cavaliers,
jeux d’ombres et de lumières, enchantement des mots et de la musique.
Départ après le spectacle vers 23h30,
Arrivée à destination vers 2h00.

Prix par personne : 89€
Ce prix comprend :
Le Voyage en autocar grand tourisme, la visite guidée du musée, la collation, le diner et le
spectacle.

Un acompte de 40€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours
avant votre départ.
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