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départ Montcornet 17h30 
départ Rozoy-sur-Serre 17h45 

 
Retour envisagé vers 01h15 

 
 

déconseillé pour les moins de 3 ans 
 
 

De 3 à 5 ans : 2 €  
10€ hors CC des Portes de la Thiérache 
 
De 6 à 12 ans : 8 €  
16€ hors CC des Portes de la Thiérache 
 
Adultes + de 12 ans  : 12 €  
20€ hors CC des Portes de la Thiérache 

 
 

Renseignements:  
TACT 

320, rue des Verseaux  
02360 ROZOY-SUR-SERRE 

Tel: 03 23 98 50 39  
carolinedupuy@wanadoo.fr 

 
 

 http://associationtact.canalblog.com 
 

avec le soutien financier de  

Vous emmène... 

 

Le samedi 

07 juillet 
2012 



Le règne des maîtres de Forge  

Une fresque historique inspirée de  l'histoire 

industrielle Ardennaise.  

 

La Cassine en Ardenne, c 'est un concept 

unique en Europe : une tribune de 1700 pla-

ces, mobile sur 300 mètres, qui vous trans-

portera au fil des scènes, pour une soirée 

inoubliable. Ils ont fait naître des empires et sont entrés dans la légende.  

 

Vivez l'essor des patrons du fer et du plus illustre d'entre eux : Jean Nicolas Gendarme 

 

L'incroyable saga d'un simple ferronnier devenu l’un des plus puissants industriels de 

son temps. 

 

Une grande fresque où se mêlent puissance, fortune, drames et espionnage. 

Pénétrez au cœur d'une histoire exceptionnelle, celle où débute "Le Règne des Maî-
tres de Forge... " 

Une histoire véridique, émouvante et étonnamment moderne.  
 

Une centaine de comédiens amateurs et de figurants enflent leurs costumes pour vous 
plonger dans cette saga. Décors soignés, ambiance musicale de qualité, jeux de lumiè-
re et pyrotechnie... tous les ingrédients sont réunis pour garantir une soirée inoubliable ! 
 
Tribune mobile et couverte. Durée du spectacle 1h35 

17h30 précises: embarquement Parking RTA rue de la Gare à  Montcornet 
 

17h45 précises: embarquement sur la place de l’Europe à Rozoy-sur-Serre 
 

 
Arrivée aux alentours de 19h00: Pique nique à prévoir 
 
Vers 22h30: Spectacle (durée 1h35) 
 
 

Retour prévu vers 01h15… 

Réservation sortie à la Cassine à Vendresse (08) le 07 juillet 2012 
(à nous faire parvenir au plus tôt et avant le 01 juin) 
 
Melle, Mme, M. ………………………………………………………….. 
adresse : …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………..
…………………………....................................................................... 
Tél fixe :……………………………Tél portable: ……………………… 
E-mail: ……………..……………………………………………...……... 
 
Réserve en tant qu’habitant de la Communauté de Communes des 
Portes de la Thiérache: 
 + de 12 ans: ……………………. x    12,00 € =  …………€ 
 de 6 à 12 ans: ………..………… x    08,00 € =  …………€ 
 de 3 à 5 ans: ………..………..… x    02,00 € =  …………€ 
 

Personnes habitant hors Communauté de Communes des Portes de la Thiérache :  
+ de 12 ans: …………..…………… x    20,00 € =  …………€ 
 de 6 à 12 ans: …………..………… x    16,00 € =  …………€ 
 de 3 à 5 ans: …………..………..… x    10,00 € =  …………€ 
 
Nom, prénom et adresse de tous les participants………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
Soit un total réglé de :   ……………….…………€ 
Départ souhaité à partir de :  
� MONTCORNET (Parking RTA rue de la Gare) à 17h30 
� ROZOY-SUR-SERRE ( place de l’Europe) à 17h45 
 
Date et signature:  
 
 
A retourner accompagné du règlement (à l’ordre de T ACT ) à :   
T.A.C.T. 320, rue des Verseaux – 02360 ROZOY-SUR-SE RRE 

Ne tardez pas: les premiers inscrits seront les premiers servis… 
La priorité sera donnée aux habitants du Territoire des Portes de la Thiérache 


