
 

 
Les Enfants du Charbon vous invitent à découvrir leur nouvelle grande aventure 

scénique « Gueules noires, la nuit des Hommes » : une mise en scène exceptionnelle 

et interactive pour une aventure humaine, celle des Mineurs. 

 

Depuis 2005, chaque mois d’août donne rendez-vous aux amateurs d’histoire et de 

spectacle pour leur conter, à travers une fresque historique de grande ampleur, la vie 

des mineurs français. 

Imaginez-vous descendre à plus de 1000 mètres sous terre et partir à la rencontre de 

celles et ceux qui ont vécu une des plus grandes aventures industrielles de France. 

C’est un Voyage Exceptionnel et Unique, une aventure 

humaine où se mêlent de multiples valeurs : la famille, 

la fraternité, la générosité. C’est l’histoire d’un peuple 

qui avance, même dans l’obscurité, celle des Gueules 

Noires, le peuple fier. 

Une mise en scène exceptionnelle et interactive mêlant 

projections monumentales, dans une écriture nouvelle 

où le spectateur est au cœur de l’action. Un grand pari artistique et scénographique 

pour un spectacle unique en Europe. 

  

L’ACL vous propose ce spectacle + visite du Musée 

+ visite du fond « La Mine » + repas 

Au prix de 30 € 

 

 

 16h00   visite du Musée et du fond « La  
   Mine » 

 19h00   repas avec entrée, plat, dessert  
   (boisson comprise) 

 21h00   spectacle d’une durée d’1h30 
 

 
 

Inscrivez-vous, à l’aide du coupon ci-dessous à poster ou par e-mail, 

avant le 28 juillet 2015 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les enfants du charbon – samedi 22 août 2015 
 
Madame, Monsieur ________________________ 
 

Participera au spectacle du 22 août 2015 
 

Nombres de personnes  ________  x  30 € =  _______ 

Enfants 8 - 12 ans ________  x  15 € =  _______  

Enfants – de 8 ans ________  x  10 € =  _______  

Extérieurs ________  x  41 €  = _______  

 Total :      _______ 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’ACL MARLY 
 

A.C.L. MARLY – C.S.C. la Louvière – 54, rue de la Croix Saint Joseph – 57155 MARLY 
03.55.80.25.48   aclmarly@free.fr   http://aclmarly-free.fr 

mailto:aclmarly@free.fr

