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Nuit des musées 2012 
Vos Musées Napoléon & Trésor des Eglises participent à ce traditionnel  rendez-vous 

et ouvrent leurs portes gratuitement au public le Samedi 19 mai,  de 18h à minuit. 
 

Inédit : une visite guidée du musée Napoléon vous est  proposée gratuitement de 

18h30 à 20h, n’hésitez pas à   réserver, le nombre de places est limité ! 
 

Jeu Nuit des Musées : Amusez-vous le temps de votre visite et résolvez l’énigme pour 

gagner un cadeau ! Une anecdote, des indices délivrés au fur et mesure… menez 
l’enquête et le tirage au sort départagera les gagnants. 

 

 

Cheminez sur un parcours de randonnée d’une quinzaine 
de kilomètres dans le Briennois et alliez le plaisir de la 
marche à celui des papilles ! 

Deux circuits vous sont proposés, en fonction des envies 
de chacun, une boucle d’environ 7 kms le matin et  pour  les 
plus courageux,  le circuit se poursuit l’apres-midi pour  
totaliser un circuit  de 15 kms tout au long de la journée. 
 

Tarifs : 16 €/adulte et 8 €/enfant. 
 

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme 

Balade gourmande du Briennois 

N’oubliez pas de vous inscrire au concours photo organisé par    
l’Office de Tourisme sur la thématique « Fleurs sauvages 
dans le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient».  
Un cadeau inoubliable viendra récompenser le premier prix :  
un vol en montgolfière ! Et de nombreux autres lots... 
  

Inscription gratuite jusqu’au 15 juillet, concours ouvert à 
toutes et à tous sans limité d’âge. 
 
Les clichés seront à remettre d’ici la fin de l’été, le  concours 
se terminant a compter du 30 septembre 2012 
 
Partenaire  et crédit photo : Montgolfière Evasion 

Concours photo 2012 

Deux nouveaux visages à l’Office de Tourisme de Brienne-le-Chateau 
En effet, Jeanne et Aurélie nous ont rejoint le 16 avril dernier pour renforcer notre équipe, et surtout remplacer 
Morgane, qui part vers de nouveaux horizons, ainsi qu’ Adeline, qui  attend un heureux évènement et sera de 
retour pour la fin de l’année…. 



 

 

L’Office de Tourisme reconduit la manifestation Brienne en Scène qui se tiendra le samedi 7 juillet,     
au cours de l’après-midi et propose un moment festif animé par des spectacles de rue et un concert 
gratuits. 

Cie Baladeu’x : "Rires & Rides"  
 

Avec humour et sensibilité, "Rires & Rides" fait voler en éclats les clichés étiquetés aux 
ados et aux vieux d'aujourd'hui, dévoilant une "petite vieille" étonnamment alerte et 
combative et un adolescent ouvert à la rencontre et à l'écoute. 
Balles de rebond, mouvements accro-portés, détournements d'objets et surprises 
manipulatoires offrent à France  et Toon toutes les audaces qu’ils n’hésitent pas à saisir .   

Cie Mister Fred : "« Living Room » 
 

Dans son modeste petit salon, Mister Fred nous fait  découvrir une partie de son quotidien 
entre tâches ménagères et jeu d'adresse. Il range, dépoussière, balaye, frotte et essuie les 
moindres recoins de la pièce tout en exécutant des manipulations incroyables.  
Ce drôle de phénomène n'a pas finit de surprendre son petit monde. 

Cie Tétouze : « La bouffonnerie’ cyclette » 
 
One man show international, ce spectacle plonge petits et grands dans un univers 
magique où se succèdent danse, jonglage chorégraphique et performances à vélo. 
L'interaction avec le public s'amplifie au cours du spectacle pour devenir un         
véritable sketch hilarant truffé d'improvisations et de gags inattendus.  

Fanny William’s Band, « Rock Soul ». 
 
Fanny et son groupe vous invitent à découvrir leur univers, entre saoul et rock. Une voix 
impressionnante, une vraie présence sur scène, un concert à ne pas manquer ! . 

Cie Manda Lights : « Sûrya »  
 

Suivez les artistes de Manda Lights à la découverte de Sûrya, feu originel, création 
mettant en scène une multitude de flammes plongées au cœur d’une atmosphère 
électrisante, à la fois féerique et contemporaine. 
Flammes impressionnantes ou sensuelles, pluie de braises et danses enivrantes, jonglerie 
graphique, illusions, chorégraphies enflammées et manipulation de feux d’artifices, tout 
est mis en œuvre pour traduire la magie fascinante du plus puissant des éléments 

 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 Aurélie à l’Office de Tourisme.      

Nous avons l’honneur de vous proposer également avec la participation de la Maison pour Tous de Brienne le 
Château, une animation pour les enfants sous la forme de jeux géants en bois pour le grand plaisir des touts petits 


