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Depuis plus de 35 ans, le Souffle de la Terre est l’œuvre de centaines de bénévoles. 
Ils déploient leurs énergies et partagent leurs passions pour la magie du spectacle écrit et 

mis en scène par Dominique Martens. 
De tous âges et de tous horizons, ils s’unissent avec la volonté commune de vivre une 

expérience exceptionnelle reposant sur le partage. 

 



  

Programme 

 

Regroupement des participants sur le parking de notre agence à Sammeron. 
16 h 30 – Départ de l’autocar en direction des Hauts de France pat Crouy-sur-Ourcq, Crépy-en-

Valois, Compiègne, Montdidier. 
19h 00 – Dîner sous le Chapiteau de 750 places 

Apéritif 
Entrée 
Plat 
Dessert 
Boisson comprise (1 boisson au verre) 

Après le repas, vous pourrez assister à des animations diverses : 
Campement et véhicules Américains de 1944, Saynètes et animations 
d’acteurs, Groupes et musique. 

 

21 h 30 – Le Grand Spectacle en son et lumière du Nord de la 
France en plein air.  
 

Une épopée captivante 
De l’ère glaciaire à l’époque contemporaine, 20 000 ans d’histoire 
s’animent dans une scénographie grandiose. Une épopée captivante où 
les gestes simples de la vie ordinaire côtoient les hauts faits guerriers. 
Le Souffle de la Terre raconte le destin d’un peuple régulièrement 
envahi, oppressé, meurtri mais qui a su inlassablement résister, 
reconstruire, moissonner et dresser plus haut les flèches de ses 
cathédrales. 
 

Un instant d’émotion 
Des premières minutes au bouquet final, d’une époque à l’autre, 
l’émotion est toujours présente : magie de la mise en scène 3 500 
personnages costumés, en 40 cavaliers, jeux d’ombres et de lumières, 
enchantement des mots et de la musique. 
 
 

Une expérience inoubliable 
Costumes, décors, effets spéciaux, feux d’artifice, symphonie d’eau et 
de lumière : les scènes sont ponctuées de surprises toutes plus 
spectaculaires les unes que les autres. La roue du moulin est la roue 
du temps, le meunier raconte sa Picardie. Il commence par son siècle, 

le vingtième, puis se retourne vers les premiers hommes qui peuplèrent sa terre. 
 

23 h 30 – FIN DE CE MERVEILLEUX SPECTACLE 
 

Base 25 participants Base 35 participants 

112, 00 euros 98, 50 euros 
 
Ce prix comprend : Le transport en autocar. Le dîner sous chapiteau comme précisé. Les places en 
Carré d’Or au spectacle de plein air. 


