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Spectacle vivant en nocturne
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Les Nuits de la Tour vous proposent un spectacle 
son et lumière avec une histoire originale, des 
décors authentiques, des comédiens costumés, 
des danses colorées, une cavalerie et ses 
attelages, le tout sur un site historique au pied de  
La TOUR DE MORICQ à ANGLES.

TARIFS 

Adultes (à partir de 14 ans) : 15 €
De 4 à 13 ans révolus : 9 €
GRATUIT moins de 3 ans
Etudiants, demandeurs d’emploi, personnes 
en situation de handicap : 12 €
(sur présentation d’un justificatif)

Où sommes-nous ?
8 rue de la Tour 
85750 ANGLES

17, 18, 21, 22, 24, 25 juillet 2020

Accueil et restauration à partir de 19h30
Fermeture des accès à 22h30
Début du spectacle : 22h45

Durée : 1h30

Merci de vous présenter 45 min 
avant le début du spectacle.

L'histoire
« Durant toutes ces années passées, les villageois 
ont su me protéger, ils se sont révoltés pour 
que personne n’abîme ma belle robe, ils ont mis 
du coeur à cultiver les terres et à entretenir les 
marais qui ont maintenant remplacé l’océan…  
Je suis prête à conter ma vie.
Laissez-vous embarquer dans MON histoire, dans 
l’histoire… DES NUITS DE LA TOUR ! »

Calendrier

Facebook : Les Nuits de la Tour
Instagram : @Nuitsdelatour

Site internet : https://lesnuitsdelatour.fr

Angles

La Roche-sur-Yon

Les Sables d’Olonne

Nous suivre !

Commencez la soirée en vous
restaurant  O’ Bistrot de la Tour dans 
une ambiance champêtre et festive 
dès 19h30. A la carte : grillades, frites, 
pâtisseries, glaces, confiseries, boissons …

Ne pas jeter sur la voie publique

2ème éditio
n

 RÉSERVATIONS 

Possibilité de réserver en ligne sur internet : 
https://lesnuitsdelatour.fr/ 

Bureaux de tourisme de la Destination 
Vendée Grand Littoral ou au 02 51 97 56 39,
www.destination-vendeegrandlittoral.fr

 MOYENS DE PAIEMENT 
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