
UNE AVENTURE EXCEPTIONNELLE 
À VIVRE !

Une nouvelle animation d’envergure va être créée dans le parc du 
château de Thillombois les 31 août, 1, 7 et 8 septembre 2018. 

Dénommée « La Balade merveilleuse », les visiteurs seront plongés dans des ambiances 
visuelles et sonores originales mêlant poésie, surprises et féérie. Des créations lumière, 
des tableaux figés, des douches sonores, des musiciens, des effets pyrotechniques, des 
lectures en direct, … ponctueront le parcours qui se terminera par un mapping vidéo 
époustouflant sur la façade du château.

Des associations et d’autres acteurs du territoire seront impliqués dans cette 
manifestation. Nous vous invitons à les rejoindre. Aucune compétence particulière 
n’est nécessaire. Il suffit d’avoir envie de faire des connaissances, de découvrir, de créer 
ensemble, de partager des moments conviviaux.

Plusieurs groupes seront mis en place : figurants, lumière, son, logistique, intendance, 
accueil du public (parking, sécurité), costumes, pyrotechnie. Pour en savoir plus, venez 
à l’une des réunions d’information (voir au verso de ce tract).
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RÉUNIONS D’INFORMATION 
> Mardi 15 mai 20h30, FRESNES-AU-MONT, salle de la Mairie (21, Rue des Tassons)

> Mercredi 16 mai 20h30, NICEY-SUR-AIRE, salle de la Mairie (2, Rue Dite Voie de Latte)

> Mercredi 23 mai 20h30, THILLOMBOIS, au château (1 rue du Château)

UNE COLLATION EST PRÉVUE À L’ISSUE DE CHAQUE RÉUNION D’INFORMATION.

SI VOUS NE POUVEZ PAS VENIR À L’UNE DE CES RÉUNIONS, 
RETOURNEZ-NOUS LE BULLETIN CI-DESSOUS 

Association Connaissance de la Meuse, 1 rue du Château, 55260 Thillombois
(chateau.thillombois@wanadoo.fr ; 03 29 75 07 07)

souhaite participer à « La Balade merveilleuse » au château de Thillombois

NOUS VOUS RECONTACTERONS PROCHAINEMENT.

" "

Nom :  ............................................................................................................  Prénom :  .......................................................................................................

Adresse postale :  .................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................  Commune :  ..........................................................................................................................

Téléphone : ......................................................  Adresse mail :  ............................................................................................................................

dans le groupe (cochez la case correspondante) : 

 figurants lumière son logistique 

 intendance accueil du public costumes 

 pyrotechnie ne sait pas encore dans quel groupe


