Spectacle « IRISH CELTIC »
Le Chemin des Légendes
Danses Irlandaises et Musique Live

Samedi 25 février 2023 à 15H00
Cité des Congrès de NANTES
OFFRE EXCEPTIONNELLE !!!
Fin de ramassage vers 13H00 (horaire à confirmer par l’envoi de la convocation 10
jours avant le départ) en direction de NANTES, la Cité des Congrès – A 15H00, vous
assistez au Spectacle « IRISH CELTIC ».
Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques
Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques
traditionnelles, des rires et des discussions des clients... Pour casser cette routine et
transmettre à Diarmuid ce qu'il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire
familiale, Paddy l'invite à entreprendre un voyage initiatique où se mêlent valeurs,
légendes et traditions. Diarmuid pourra ainsi prendre toute la mesure de l'amour filial,
mieux comprendre ses racines, s'ancrer encore davantage dans sa terre natale et
ancestrale. A l'instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme
d’évasion, de liberté et de découverte, l'Irlande a, elle aussi, la sienne. Et cette balade
irlandaise porte le nom de Chemin des Légendes !
Vers 17H00, retour vers votre commune. Arrivée pour 18H30.

Prix par personne :

74 €*

47€*

Inclus :
Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le spectacle « IRISH CELTIC » en Catégorie 1

*Inscriptions dans la limite des places disponibles avant le 20/11/22
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