GROUPES

Lapalisse, Terre des Hommes
NOUVELLE CREATION ORIGINALE 2022
29, 30, 31 juillet / 4-5-6-7 août 2022 - Ouverture dès 19h
Lapalisse... Son château, les Vérités, la Route Nationale 7, ses personnages illustres... et les autres ? De passage dans la Cité des
Vérités, un écrivain va partir à la rencontre d’hommes et de femmes nés à Lapalisse , peu connus du grand public, et qui ont
pourtant eu un destin des plus remarquables. Ce périple inattendu changera-t-il son rergard sur l’Histoire de la ville ? En tous
cas, ses émotions seront mises à rude épreuve... Joie, tragédie, ambiance musicale, confrontations, humour composeront le
cocktail détonant de cette nouvelle aventure.
Près de 23 000 spectateurs ont pu apprécier les précédentes créations. Cette 5ème édition marquera un tournant dans sa forme.
En effet, le spectacle vivant, déjà présent pour appuyer la technologie du mapping-vidéo, sera désormais au coeur du dispositif.
Les figurants bénévoles occuperont la scène du parc du château, avec l’enthousisme qui les caractérise, et seront mis en valeur
par le mapping-vidéo, la pyrotechnie, mais aussi de nouveaux effets spéciaux scénographiques.
En attendant la nuit, entre 19h et 22h, le public pourra se restaurer à la Taverne des Compagnons (petite restauration) et profiter
d’animations (encore à définir).

Profitez du spectacle pour découvrir
le Pays de Lapalisse !
Le Pays de Lapalisse, qualifié de « Nostable passage en Bourbonnais », porte
bien son surnom. Doté d’une tradition d’accueil depuis des siècles, nous
vous invitons à profiter de votre présence au Son & Lumière pour jouer les
prolongations.
Désormais, l’office de tourisme du Pays de Lapalisse vous accompagne pour
vous concocter une journée, un week-end ou plus. N’hésitez pas à nous
contacter !

Offre spéciale Groupes
Tarif Adulte : 12 €
(au lieu de 15 €)

Ce tarif s’applique pour une commande de 15
places minimun et un seul et unique règlement.
Les autres tarifs restent inchangés (« jeune » de 11
à 15 ans : 12 € / « enfant » de 4 à 10 ans : 10 €).
Pour acheter vos places, merci d’utiliser le bon de
commande joint

Contact : Office de Tourisme du Pays de Lapalisse
04 70 99 08 39 - contact@lapalissetourisme.com

www.spectacle-lapalisse.com

GROUPES

BON DE COMMANDE 2022
Merci de bien vouloir nous faire parvenir (avant le 18 juillet 2022) ce document par courrier accompagné du réglement
(chèque à l’ordre de Régie Office de Tourisme Pays Lapalisse)

à:

Office de Tourisme du Pays de Lapalisse - 9 place Charles Bécaud - 03120 Lapalisse
Nombre
ADULTE et JEUNE (11 à 15 ans)
Tarif : 12 €

Nombre
ENFANT (4 à 10 ans)
Tarif : 10 €

Vendredi 29 juillet 2022
Samedi 30 juillet 2022
Dimanche 31 juillet 2022
Jeudi 4 août 2022
Vendredi 5 août 2022
Samedi 6 août 2022
Dimanche 7 août 2022

........... X 12 € =

.......... X 10 € =

TOTAL :

Raison sociale :
Nom du responsable :
Adresse :

Fait à

Code Postal :

le

Ville :

Signature et cachet

Téléphone :
Email :

Les billets ne sont ni repris ni échangés. Cette offre est valable dès reception du présent document et jusqu’au 18 juillet 2022 par correspondance, et
jusqu’aux représentations dans le cas d’une vente directe au guichet de l’Office de Tourisme. Cette offre est valable dans la limite des places disponibles.

