COMMUNIQUE DE PRESSE
EMBARQUEMENT ET VOYAGE AU CŒUR D’UNE EPOPEE HISTORIQUE CELLE DE LA
FRESQUE DE BRIDIERS ET DE SON SPECTACLE « CAP SUR LA LIBERTE » AU SEIN
DU SALON MONDIAL DU TOURISME . Le samedi 17 mars 2019
UN SITE
Celui de Bridiers près de la Souterraine dans la Creuse, un site médiéval avec son donjon
un amphithéâtre en plein air de 2000 places digne d’un théâtre Grec !
Le temps d’une soirée , nous sommes les acteurs inattendus d’une fresque grandiose où
on embarque entre 1758 et 1800 dans le sillage de Baptiste , charpentier de marine et
de Justin Bonaventure Morad de Galles , Amiral de la Flotte .
UNE AVENTURE
Humaine et artistique qui rassemble plus de 600 bénévoles , dont 400 sur scène pour un
spectacle mêlant histoire et émotions. Conçu comme un film en direct , le nouveau
spectacle « Cap vers la Liberté »1758/1800 nous transporte durant 1 h 30 au cœur
d’une épopée captivante autour de la reconstitution incroyable d’une frégate du 18ème
siècle.
UNE HISTOIRE
De Noël 1758 à la St Jean 1800 , c’est une véritable histoire que vous allez vivre au
travers les aventures de Baptiste , charpentier de marine dans le sillage de l’Amiral
Justin Bonaventure Morard de Galles. Bataille navale contre les pirates de la
Méditerranée, transport des troupes royales sur les côtes Américaines , en passant par
l’ile Maurice etc.. autant de voyages entrecoupées d’escales pour une réception
à Versailles quelques mois avant la prise de la Bastille…..
UN NOUVEAU SPECTACLE ET UN NOUVEAU DEFI POUR 2019
2 au 5 août
Embarquement pour le salon mondial du tourisme… sur la grande scène
du salon , les acteurs en costume du XVIIIème siècle reconstitueront à 12 et
à 16 heures , un tableau vivant dans l’esprit des grands peintres du siècle des lumières.
Marin, courtisane, fantassin, pirate, cantinière, révolutionnaire, amiral de la flotte.. tous
les personnages sont là pour vous pour vous donner un avant goût du spectacle qui se
jouera dans la Creuse.
Et toute la journée du samedi 16 mars , les visiteurs croiseront ces acteurs en
costume d’époque .. et comme par magie ils pourront découvrir un tableau à la croisée
d’une allée !!
Un spectacle unique en Nouvelle Aquitaine avec cette année le parrainage prestigieux
l’association L’HERMIONE/ LA FAYETTE
www.bridiers.fr
www.tourisme-creuse.com

