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Après « La Nuit du Miroir aux Alouettes »...
Les Baladins du Groenberg,
Groenberg association de spectacles historiques, ont lancé en
avril 1998 « La Nuit du Miroir aux alouettes, anno 1585 »...
Un concept de spectacle inhabituel où le visiteur se retrouvait impliqué directement dans l’Histoire…
En 2014, forts d’un succès ininterrompu de quinze ans, ils récidivent avec
Ainsi soit Thyl !

Un personnage déjà entraperçu...
Lors du « Miroir », Thyl,
Thyl le fameux Thyl l’Espiègle,
l’Espiègle faisait déjà une courte apparition en compagnie de son inséparable compagnon Lamme… Mais, il ne
faisait que passer et ensuite, on n’entendait plus parler de lui…
Pourtant, Thyl était une des idées fondatrices du spectacle... C’est pourquoi
les Baladins ont tenu à réparer cette injustice en montant un nouveau spectacle, consacré tout entier au fameux personnage !

Une promenade dans les couloirs du temps...
Ainsi soit Thyl ! comme son illustre devancier, vous invite à une balade nocturne dans la petite cité flamande mais… dans le Bergues du XVIème siècle !
Partez vous aussi à la recherche de Thyl et de ses amis !
Et, si la chance vous sourit ce soir là, peut-être pourrez vous même vous joindre à lui, l’espace d’une soirée...

Des lieux magiques...
Et pour cette étrange histoire, nous n’avons pas lésiné sur les
moyens ! 3 500 mètres de remparts, les ruines d’une abbaye
bénédictine, des passages souterrains, des escaliers, des
tours...

Important !
Le nombre de place étant limité, il est obligatoire de réserver sa place à l’avance auprès de l'Office de Tourisme au
beffroi (Tél. 03.28.68.71.06).
Le spectacle se déroulant de nuit et en extérieur, il est vivement recommandé d'avoir une tenue en rapport avec les
conditions climatiques de la soirée.

Prix

Réservation Obligatoire !
Nombre de places limité !

Adulte : 14 € - Moins de 12 ans : 8 €
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