Samedi 15 au dimanche 16 novembre 2014

2 jour

/ 1 nuit

Bal des Vampires à Paris
L’ancienne croyance aux Vampires est liée au sang, liquide vital, mais aussi aux thématiques de la sorcellerie
et de sa répression. La survie de l’âme le dispute à celle du corps, avec ses besoins et ses passions. De tout
temps les légendes ont permis à beaucoup d’essayer d’appréhender leur environnement pour en avoir moins
peur. Alors que vivent les Vampires et vive Le Bal des Vampires !
Départ samedi :
8H55 de la gare TGV LE CREUSOT / MONTCHANIN
Arrivée à Paris Gare de Lyon à 10H15
Transfert en métro jusqu’à votre hôtel (2 stations)
Retour dimanche :
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 19H53
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 21H10
Hébergement hôtel 2** dans le quartier de Bercy. Chambres
pour 2 personnes maxi disponibles à partir de 15h00.
Déjeuner et journée libres.
Rendez-vous à 19H00 Métro Porte des Lilas pour une soirée
très insolite au … Musée des VAMPIRES et MONSTRES
de L’IMAGINAIRE avec son créateur Jacques Sirgent,
également auteur et traducteur de nombreux ouvrages rattachés
aux buveurs de sang et à l’ésotérisme. La comtesse sanglante
de Bathory vous accueillera pour un petit buffet dînatoire froid
puis visite-conférence du Musée. Quels sont la symbolique, le
sens des contes, des légendes et des créatures qui ont nourri
ou nourrissent encore notre imaginaire ? Une soirée étrange et
instructive mais loin d’être cruelle !
Retour en métro et en commun à l’hôtel (ou fin de nuit libre...)
Dimanche matin, cimetière du PÈRE LACHAISE. Nous y
retrouverons Jacques Sirgent pour une visite guidée de 2h00
sur le thème des vampires, légendes, magie et rituels… Peutêtre découvrirons-nous la tombe du Comte … Dracula ?
Déjeuner libre.
Rendez-vous à 15h00 au Théâtre Mogador pour assister à la
nouvelle comédie musicale LE BAL DES VAMPIRES,
adaptation scénique par Roman Polanski de son film culte
éponyme. Ballade rock, humour renversant, chorégraphies et
décors traduisent sur scène l’atmosphère si particulière du film
où humour et horreur se conjuguent pour l’éternité.
Un succès mondial (déjà + de 7 millions de spectateurs) à
mordre à pleine dent !
Place 1ère catégorie (durée 2H40).

Prix :

€ / personne

Transport TGV départ Creusot TGV + 2 tickets de métro + 1 nuit hôtel** petit-déjeuner
inclus (+ 48€ chbre seule) + visite-conférence Musée des Vampires + Buffet au Musée
(boissons incluses) + visite Père Lachaise + Billet 1ère catégorie Le Bal des Vampires +
accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini). Coût réel : 280 €

Déconseillé aux jeunes de - 16 ans
ACEB 71
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