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Chaque année, les vikings célèbrent le solstice d’hiver.

C’est la fête de Yule, bruyante, colorée et surtout très animée.  
Dans le village d’Halisker, alors que l’animation bat son plein, Henryk, 
le vieux guerrier, explique à Sigvard la légende de Yule en lui faisant 

faire le tour de la place principale en fête.

Le lendemain après la veillée, Sigvard découvre devant la maison  
un coffre poussiéreux, et à l’intérieur des parchemins racornis. 

Il s’agit d’une carte et d’un carnet de route pour rejoindre  
un pays mystérieux, à travers les contrées de l’Yggdrasil,  

le fabuleux arbre-monde des Vikings.

Sans hésiter, Sigvard, demande au vieux Henryk de lui prêter  
sa charrette pour aller au village des géants la première contrée 
indiquée sur la carte. Henryk est réticent mais finit par se laisser 

convaincre. Et voilà Sigvard le casse-cou parti pour un périlleux voyage. 

De belles rencontres l’attendent mais parviendra-t-il  
à surmonter les périls qui le guettent tout au long de sa route ?

Saura-t-il trouver des alliés pour l’aider dans son aventure  
et surtout qui rencontrera-t-il dans ce pays mystérieux ?



Un spectacle 
grandiose 

 
150 figurants  
et danseurs 

 
Pour toute  
la famille  
à partir de 3 ans

Pendant plus d’une heure, les 14 tableaux  
du spectacle défilent devant les yeux 
éblouis du public, toutes les 5 minutes 
ce sont des dizaines de nouveaux 
personnages qui envahissent la scène,  
des décors nouveaux qui prennent place,  
le tout habillé d’une technique digne  
des plus grands shows :  
lumière, vidéo, effets spéciaux,  
son multidirectionnel, pyrotechnie...



www.valgrangent.com
Autres points de vente : France billets (FNAC, 
Géant Casino, Super U, Offices du tourisme) 
et Ticketmaster (Auchan, Carrefour, Leclerc)

Horaires Carré or Tribunes latérales

10h30 31€ 22€

13h45 35€ 26€

16h00 35€ 26€

18h15 35€ 26€

20h30 31€ 22€

Samedi 17 décembre

Horaires Carré or Tribunes latérales

10h45 31€ 22€

14h15 35€ 26€

16h30 35€ 26€

Dimanche 18 décembre

Horaires Carré or Tribunes latérales

10h30 31€ 22€

13h45 31€ 22€

19h00 31€ 22€

Vendredi 16 décembre

SEANCES & TARIFS

informations  
& reservations

COMPLET

Tarifs spéciaux 
disponibles 
uniquement sur 
notre site web

Offre Écoles :  
10€ la place 
(séances  
du vendredi  
10h30 et 13h45)

Offre CE :  
10% de remise

Offre groupe :  
10% de remise  
sur toute  
commande  
supérieure  
à 10 billets


