
27 juin 2022, à Néris-les-Bains

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

C’est officiel la Fête Belle Époque fait son grand retour cette année, pour le plus grand 
plaisir des curistes, touristes et locaux !

Retrouvons-nous jeudi 14 juillet à partir de 14h sur l’esplanade du Casino, pour célébrer 
le 25ème anniversaire de la fête Belle-Époque. Replongez dans le passé entre 1871 et 
1914, le temps d’une après-midi festive.
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Au programme : 
Spectacle de danse en costumes d’époque avec la Compagnie 
Impressionne Moi

Caf’ Concert Cabaret avec chansons Belle Époque par la Java des Mots

Spectacle de danse de l’Association Calèche et Crinoline

Défilé en costumes

Défilé théâtralisé en costume du Second Empire, de la Troisième 
République et de la Belle Époque avec la Compagnie Impressionne Moi

Spectacle de danse de l’Association Calèche et Crinoline

Spectacle de cabaret et de magie avec Manorick Spectacle

Concert d’orgue de barbarie et d’accordéon par le duo Et ma musique
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Dans le parc du Casino
De chevalet en chevalet (20 au total), revivez l’ambiance de cet évènement incontournable à Néris-les-Bains depuis 25 ans !  Grâce 
à de nombreux clichés spécialement choisis, replongez dans le monde du cabaret, du cirque, des impressionnistes, de la littérature 
ou des inventeurs de cette Belle Époque déjà si moderne, si riche de créativité, de couleur et de joie, fêtée à Néris depuis 1997.

D’autres activités vous attendent sur l’esplanade du casino
Au cours de cet après-midi festif, faites-vous tirer le portrait comme en 1900 avec la photographe Ana Bober, laissez-vous tenter 
par une caricature avec le père Lachaize, admirez les déambulations avec le duo d’échassières Madame Jabote et Compagnie, de la 
Compagnie Kavance et rafraichissez-vous avec la buvette tenue par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Néris-les-Bains.
Les petits comme les grands pourront également profiter de jeux anciens en bois de la Chouette Tribu, pratiquer la pêche à la ligne 
et bien plus encore.

Location de costumes : du jeudi 7 au mercredi 13 juillet (hormis 
le dimanche) de 14h30 à 18h dans les loges du Théâtre André 
Messager.
Gratuit - caution de 70 €

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Néris-les-Bains
2 avenue Marx Dormoy - 03310 Néris-les-Bains 
04 70 03 11 03
Sur la page Facebook @otinerislesbains
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