NOCE 1900
6 - 7 - 14 - 15
août 2022
14 h

ATHÉE
près de Craon (53400)

La Noce 1900 … côté pratique …
Depuis près de 40 ans, la NOCE 1900, c’est :
dans un village de 500 habitants, un spectacle vivant en patois mayennais
présenté dans un théâtre de verdure aménagé et ombragé
 une centaine d’acteurs et figurants en costumes d’époque
 environ 200 bénévoles
 4 ou 5 représentations tous les deux ans
 plus de 6 000 spectateurs en 2019


TARIFS

10 € sur réservation
13 € le jour des représentations
GRATUIT pour les moins de 16 ans
Le spectacle a lieu en plein air, mais le nombre de places est limité !
Pour être certains d’entrer sur le site, PENSEZ À RÉSERVER :
• dès maintenant : par Internet sur le site www.animathee.fr
• à partir du 1er juin :
- dans les offices de tourisme de Craon et de Château-Gontier
- par courrier en utilisant le coupon de réservation ci-dessous
(également téléchargeable sur notre site)
VENTE DE BILLETS à l’entrée du spectacle : en fonction des places disponibles

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOCE 1900 - Coupon de réservation
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone (obligatoire) : …………………………………………………………
souhaite réserver

…………. places à 10 euros = ………… euros
et …………. places gratuites (moins de 16 ans)

pour la séance du

 samedi 6 août
 dimanche 7 août
 dimanche 14 août  lundi 15 août

Coupon à renvoyer jusqu’à 10 jours avant la date choisie à :
Comité des Fêtes – Noce 1900 – Mairie 53400 ATHÉE
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes d’ATHÉE
et d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi des billets

La Noce 1900 … côté pratique …
A savoir, pour profiter au mieux du spectacle



Les séances débutent à 14 heures précises
Le spectacle dure environ 4 heures et comporte 2 entractes
Le site ouvre à 13 heures … avant, l’entrée en est interdite
Nous pouvons accueillir les personnes
handicapées ou à mobilité réduite
n’hésitez pas à nous contacter

Le pique-nique est interdit sur le site du
spectacle. Le bar local “Le Petit Athéen”
propose des plateaux repas sur
réservation (02.43.70.14.05).
Nous pensons à votre sécurité
Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du spectacle
Les sièges, les glacières ou tous objets encombrants sont strictement
interdits.
En tant qu’organisateur, le Comité des Fêtes s’engage à respecter toutes les mesures en
vigueur liées à votre santé et à votre sécurité. Merci de votre compréhension

BON SPECTACLE A TOUS !
avec le concours de :

Dans un théâtre de verdure,
un spectacle vivant
en patois mayennais
Une centaine d’acteurs et de figurants
font revivre l'histoire d'une famille paysanne
dans un village du sud-Mayenne en 1900











N’hésitez pas à en parler autour de vous …
C’est un spectacle, le nombre de spectateurs
est limité et la vente à l’entrée se fait
en fonction des places disponibles.

PENSEZ À RÉSERVER !
Renseignements au 06.17.99.38.07
et sur le site : www.animathee.fr
Organisation : Comité des Fêtes et d’Animation - 2022

