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Soirée normandie

Les paquebots transatlantiques qui rejoignaient l’Amérique ont
marqué le port de la ville du Havre. Ils transportaient, avec
leurs passagers, vies passées et en devenir, déchirures et
retrouvailles, visions d’avenir et, surtout, une merveilleuse
espérance.

Ces navires, véritables villes flottantes, concentraient le
génie français à travers de prodigieux défis mécaniques et
technologiques, le savoir-faire des créateurs et des artisans
pour les aménagements intérieurs, le talent de grands chefs
cuisiniers et l’élégance du service. Bref, ces paquebots étaient
aussi le reflet d’un certain art de vivre à la française.
Cette soirée normande - placée sous le signe des
transatlantiques et particulièrement de Normandie tente donc de donner, modestement, quelques touches de
l’ambiance qui régnait dans ces fiers navires à travers différents
espaces : casino, orchestre, jeux, salons, oratoire…

D’un
monde à
l’autre,
agir en
espérance.

L’illusion fera, peut-être, que vous ressentirez la caresse
des embruns, le murmure des vagues et, surtout, un immense
souffle spirituel.
À vous de déambuler dans ce kaléidoscope d’univers et de
composer votre soirée maritime.
Soyez tous, chers frères et sœurs, les bienvenus à bord
de…« Normandie ».
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« Ile de France », « Normandie » ou encore « France » ont
été quelques-uns des fleurons de la Compagnie Générale
Transatlantique.
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Salon de musique : 19h - 21h
Salon des sports: 21h - 23h00
Salle de bal : 21h - 23h00

