
 

 

Bulletin d’information trimestriel créé et édité par  
l’Office de Tourisme** de Brienne-le-Château 

Un été à Brienne :  

N’oubliez pas de vous inscrire au concours photo organisé par    
l’Office de Tourisme sur la thématique « Scènes d’eau(x) dans 
Brienne et son canton ». Un cadeau inoubliable viendra            
récompenser le premier prix :  un vol en montgolfière !  
 

Inscription gratuite jusqu’au 15 juillet, concours ouvert à toutes et 
à tous sans limité d’âge. 
 
Partenaire  et crédit photo : Montgolfière Evasion 

Partagez le plaisir de la marche et le goût du terroir en participant à la Balade gourmande le 
dimanche 26 juin, une randonnée typiquement Briennoise pour cette édition 2011 où vous 
pourrez déguster la fameuse choucroute locale.  
Un parcours d’une quinzaine de kilomètres, agrémenté de plusieurs haltes repas, vous       
permettra de profiter de la campagne environnante. 
Tarifs : 15 € par adulte et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans. 
Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme jusqu’au 17 juin : 03 25 92 82 41 

Office de Tourisme** de Brienne-le-Chateau - 34, rue de l’Ecole Militaire - Tél. 03 25 92 82 41  
Mél : officetourisme.brienne@wanadoo.fr  - Site : www.ville-brienne-le-chateau.fr - Blog : www.ot-brienne-le-chateau.com 

Les musées Briennois participent à la Nuit des Musées, manifestation 
d'ampleur européenne, et ouvrent ainsi gratuitement leurs portes au 
public le samedi 14 mai 2011 en soirée, de 18h à minuit. 
Visitez librement les musées, à la nuit tombée, dans une ambiance 
chaleureuse, à la lueur des bougies.  

 

Un groupe de reconstitution napoléonien établira son bivouac dans la 
cour des musées pour vous faire vivre une soirée à l'heure 
napoléonienne avec manœuvres militaires et musiques d'Empire. 
 

La traditionnelle visite guidée de la ville en nocturne vous sera proposée, avec cette année une variante et une 
découverte des personnages célèbres que la ville de Brienne a accueilli, empereurs, militaires, explorateurs ou 
artistes, des hommes aux destins hors du commun. Tarifs : 2 € / adulte et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Information et réservation auprès de l'Office de Tourisme : 03 25 92 82 41  



 

  Ce bulletin paraît 4 fois par an. Il est diffusé par voie électronique ou envoyé par courrier à notre réseau, aux adhérents de l’Office de Tourisme de 
Brienne-le-Château, à nos contacts mails et à toute autre personne en faisant la demande. Pour toute information ou parution d’article, 
contactez Adeline à l’Office de Tourisme.      

L’Office de Tourisme reconduit la manifestation Brienne en Scène qui se tiendra le samedi 9 juillet,     
à partir de 14h30 et propose un moment festif animé par des spectacles de rue et concerts gratuits. 

Cie Epaclasure, « Contre verres et basse à pied », harpe de verre et contrebasse 
Spectacle musical 
 

Le séraphin appelé harpe de verre est un instrument à la sonorité limpide, magique et 
poétique. Ses sons aériens vous immergent dans une « aura » sonore douce et cristalline.  
La contrebasse, tantôt véloce et dynamique, lui apporte sa voix grave, chaude et boisée, 
comme un écrin de basses, rondes et généreuses. Partagez cette alchimie sonore d’un 
répertoire sans frontière, empruntant au jazz, à la musique classique, à la chanson, sans 
oublier des compositions originales et des improvisations libres. 

Cie des Contes Perdus, « Pour un cactus de plus »,  
Spectacle de marionnettes tout public 
 

Plus de trois jours qu’il court dans le désert et pas un seul coin d’ombre, pas une seule goutte 
d’eau à l’horizon lorsqu’enfin le petit rat aperçoit un cactus… déjà convoité par un vautour 
et un coyote affamé. Le petit rat devra être le plus malin s’il veut survivre. Face à leur 
égoïsme et leur solitude, ils devront apprendre à partager et s’entraider. 

Cie Les Pieds dans la Lune, « L’étau moderne ou la folle allure des roues à dents»,  
Spectacle humoristique muet 
 

Dans une usine des années 50, briques rouges et métal rouillé, vieille machine à engrenages...  
Lulu apparaît, petit bonhomme rond et souriant, au guidon de son vélo ! C'est dans ce décor 
fait de brics et de brocs qu'il fabrique des crayons... mais entre roulements à billes et 
mécanique farfelue il va devoir suivre le mouvement... Comment la course folle après la 
production vient se heurter à la vie de l'humain, et va avec ironie, entrer dans un 
mouvement sans fin, un cercle absurde... Comment l’homme s’en sort-il dans cet imbroglio, 
sous cet étau qu’est le monde moderne du travail, sans être laminé, instrumentalisé…. 

No Brain, Reprises pop-rock 
« Toute jeune formation (ce qui n'est pas le cas de l'âge de tous les membres...), nous 
vous proposons un voyage au cœur de toutes nos influences en revisitant des 
morceaux qui en matière de ROCK resteront pour nous des références… 
En attendant d'ouvrir le "tiroir à compos", venez découvrir notre univers aux 
sonorités certes rocailleuses mais toujours "légères" (mouais...), en tout cas, sans jamais 
se prendre au sérieux ! » 

Jules, « Variété alternative... À ranger entre rock et chanson (ou l'inverse) ». 
Auteur, compositeur, interprète. Rire et Rock... « Des textes ciselés, une présence 
scénique époustouflante, et une musique à l'avenant ». 
Jules fait partie de ces artistes qui ne passent pas à la télé mais qui fait l’événement à 
chacune de ses prestations. Fondamentalement humain, drôle et touchant. Rock en 
somme... Bête de scène ? Nous hésitons entre l’enchantement de la prestation scénique 
de Jules et ses qualités d’auteur – compositeur – interprète de la chanson française. 
Effectivement, Jules mélange étroitement ces deux talents pour le plaisir de chacun, 
pour le bonheur de l’oreille et des zygomatiques. 

Shay, spectacle de feu 
Un Show enflammé à couper le souffle, avec simple et double bâtons, cordes, chaines, torches, 
diabolos, artifices… 
Shay - artiste de feu, jongleur, cracheur – invite à entrer dans  l’univers magique des arts du feu 
et appelle à méditer cette citation « le feu, ce brillant trésor, est un maître dont certains ont 
appris bien des arts ». 


