SORTIES SPECTACLES

Chantal LADESOU
Au Casino de PARIS
Chantal Ladesou est une aventure à elle toute seule,
Sa voix rauque, son geste innée, son esprit baroque et le ton de ses
propos ont su séduire un large public.
Chantal c’est un style particulier, authentique, qui manie avec brio
l’autodérision : C’est aussi et surtout une bête de scène qui brule les
planches dans les vaudevilles comme en One Man Show, alternant les
succès au théâtre :
Les Amazones, Adieu je reste, Nelson, Peau de vache et en solo j’ai
l’impression que je vous plais… Vraiment, qui a triomphé sur toutes les
scènes de France et de Navarre.
Au Casino de Paris le 10 Janvier 2019 les rideaux s’ouvrent sur son
nouveau spectacle. Attention qu’elle ne vous décoche une flèche
cinglante de ses travers qui sont les nôtres pour se jouer de nous
comme d’elle même encore une fois avec fraîcheur et toujours avec
humour.
Surprenante, gaffeuse, charmeuse, elle est chouchoutée- chahutée par
Laurent Ruquier dans les Grosses Têtes dont elle est sociétaire depuis
Avril 2010.
Quand vous aurez croisé son chemin vous ne verrez plus la vie du
même œil.
Date et horaires : Jeudi 17 janvier 2019 à 20h00
Prix par personne : 47,00 €
Participants : 10 personnes minimum

BULLETIN D’INSCRIPTION
Chantal LADESOU au Casino de PARIS
Jeudi 17 janvier 2019 à 20h00
NOM Prénom – Participant 1 : ……………………………………………………………………
NOM Prénom – Participant 2 : ……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………………………..
Règlement : 47,00 € x ……… = ……………………… €
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement,
avant le 27 novembre 2018, à l’adresse ci-dessous :
L’AMITIE CONTINUE – Sorties Spectacles
PSA Groupe – Centre Technique de Vélizy
Route de GISY
78943 – VELIZY VILLACOUBLAY
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

