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TARIFS
Adultes 17 €

Ce spectacle féérique et bouleversant s'achèvera sur un message de réconciliation et de paix porté par
les enfants à destination des générations futures.
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A la tombée de la nuit, dans la chaleur du mois de juillet, la Bataille de la Somme résonne de nouveau dans la plaine. Australiens, Britanniques,
Canadiens et Allemands s'affrontent dans des combats sanglants. Pozières, théâtre de ces luttes acharnées, met en lumière l'âme de cette guerre.
Car derrière la grande Histoire se cache le quotidien de ceux qui ont partagé joies et peines dans ces heures troublées: le capitaine Percy Cherry,
recevant des mains d'un officier allemand mortellement blessé, un paquet de lettres destinées à sa famille, la disparition tragique du compositeur
britannique George Butterworth. Vous pourrez aussi revivre l'héroïque épisode de la prise du blockhaus Gibraltar, l'attaque des premiers tanks, et
l'histoire de Von Richthofen, dit le Baron Rouge, l'as des as de l'aviation allemande abattu au-dessus de Vaux-sur-Somme le 21 avril 1918.
Des nouveaux tableaux
Pour cette année commémorative un éclairage sera porté sur l'armistice, la démobilisation des soldats avec son lot de séquelles physiques mais
aussi psychologiques , l’horreur de la guerre et les blessures atroces de ceux qu’on appelle les Gueules cassées.
Un hommage particulier sera également rendu aux animaux qui ont accompagné les soldats et sont morts sur les champs de bataille.
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Enfants (moins de 12 ans) 8 €
Groupes (à partir de 20 personnes)
Adultes 13 €
Enfants 5 €

RÉSERVATIONS
office de tourisme d'Albert

03 22 75 16 42

Réservations en ligne
www.digger-pozieres.org
contact
www.digger-pozieres.org

07 60 00 69 43

25 tableaux - 150 comédiens - effets pyrotechniques - restauration - animations à partir de 19h30

