Communiqué de Presse
Bagnoles de l’Orne Normandie
le 12 mai 2019

La Belle Époque à l’honneur à Bagnoles de l’Orne Normandie.

Le dimanche 30 juin, profitez d’une parenthèse hors du temps pour découvrir l’époque où
Bagnoles de l’Orne a bâti sa renommée : les années 1900.
Une fête populaire !
La programmation de cet événement saura séduire petits et
grands, les invitant à remonter le temps pour une journée
exceptionnelle au cœur du XIXe siècle. Une plongée dans
l’histoire à la découverte de la mode et des danses de la Belle
Époque, du Grand bi, l’ancêtre du vélo et d’un photographe
venu tout droit des années 1900 pour tirer des portraits ...
Une fête pour les mélomanes
Une guinguette vous fera retrouver l’ambiance des bals
populaires du début du siècle. L’esprit de la Belle Époque
résonnera également avec la fanfare The Yellbows qui vous
fera découvrir des compositions originales aux accents du
sud des États-Unis et Les Dénicheurs qui vous donneront la
banane avec leur cabaret rétro.
Gavroch’ interprétera des ritournelles avec son orgue de barbarie tandis que les lectures musicales d’Amavada vous immergeront dans l’œuvre de trois illustres auteurs normands
...
Un dîner spectacle pour clore cette journée en apothéose
Pour finir à 20h00, le « Cabaret à deux balles » préparé par
Amavada, prendra place au restaurant du Casino, le 1927.
Entre les plats proposés par le chef, les spectateurs suivent
les aventures du détective Loufock Holmes de Pierre Henri
Dimanche 30 juin de 11h00 à 18h30
Cami, entrecoupées de morceaux de musique de la Belle
www.bagnolesdelorne.com - 02 33 37 85 66
Époque. Les comédiens-chanteurs y apparaissent, disparaissent et mettent en avant la drôlerie des textes. Une chanson de Joseph Leroux, une scène de Loufock, une pièce évoquant la mangeaille, ... les spectateurs ne vont
pas s’ennuyer ! Au menu : Vol au vent d’escargot en persillade - Ballotine de saumon froid et sauce verte
Belle Époque - Volaille aux écrevisses, écrasé de pomme de terre, haricots verts et petits pois au lard fumé
- Financier pistache et fraises de saison. (Diner 39 €, sur réservation Casino 02 3 37 84 00 ou Office de Tourisme 02 33 37 85 66).
licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1108479 / 1-1110158 / 3-1108480

Fête Belle Époque
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