Nuit Noire à la Besse Noîts
"C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière" E. Rostand

Samedi 2 avril à 21h
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Nuit Noire à la Besse Noîts
"C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière" E. Rostand

Samedi 2 avril à 21h
Qu est-ce que l'on entend ici par lumière, lumière
des lampadaires... ou bien au contraire la lumière
des astres et des êtres ?
Cette soirée conviviale vous propose par
l'extinction de l'éclairage public de découvrir
cette autre lumière chère à Edmond Rostand et
de rompre avec les peurs ancestrales liées à
l'obscurité.
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Ainsi, cette soirée vous propose tour à tour, en
compagnie de spécialistes, de contempler les étoiles,
de découvrir des textes lus par une comédienne sur le
thème de la nuit, de déguster à l'aveugle des chocolats aux
saveurs originales, d'apprécier l'arôme de cépages comme
la teneur en bouche de vins divers.
La nuit, dans l'obscurité, éveillons nos sens et percevons le son,
les bruits, les saveurs et la lumière tout autrement.
Mise en place d une navette gratuite,
sous réserve du nombre d inscrits.

Consignes :
Prévoyez des vêtements chauds et des chaussures de marche.
Pensez à prendre une lampe torche et une paire de jumelles.
En cas de mauvais temps : repli salle des fêtes de la Besse Noîts.
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Inscription conseillée pour la soirée et
indispensable pour les navettes :
Office de tourisme de Cransac au 05 65 63 06 80
Office de tourisme de Decazeville au 05 65 43 18 36

