sorties / voyages
aLeP espace quinière
avenue du maréchal juin 41000 Blois

tél : 02 54 43 80 81 - courriel : alep.blois@wanadoo.fr

Les Bodin’s à Orléans
Dimanche 9 Décembre 2018

Départ en autocar de Blois à 13h00, en direction d’Orléans.
Arrivée à Orléans. Spectacle à 15h00 « Les bodin’s Grandeur
Nature ».
Un truc de fou ! Du jamais vu... 10 semi-remorques sur les
routes, reconstitution de toute la ferme en taille réelle, un écran
géant, 8 comédiens, des animaux, des véhicules de dingue,
des machineries à la Bodin’s, des effets spéciaux...
Il triomphe à Descartes depuis 10 ans, le phénomène
Burlesque enfin en tournée dans toutes la France...
Retrouvez les BODIN’S dans la plus dingue de leurs créations !
In situ, Maria BODIN’S et son fils Christian donnent la réplique
à 8 comédiens dans le décor atypique d’une ferme
reconstituée grandeur nature. Y vivent aussi chien,
poules, chèvre, âne et cochon...
L’histoire : Julie, une jeune parisienne délurée, qui fait
les 400 coups et le désespoir de ses parents, est placée
pendant les grandes vacances, chez des cousins éloignés,
au coeur de la France profonde : la famille Bodin.
La mère Maria est une mamie ravageuse et autoritaire
de 87 printemps, et le fils Christian est un grand benêt
de 50 ans et puceau incurable.
Au milieu de leurs bestiaux, chez eux, dans leur ferme,
les Bodin’s n’ont pas l’intention de se laisser marcher sur
les charentaises par cette effrontée venue de la capitale …
Ça va fritter sec dans les tournesols !!!
Reprise du car en fin de spectacle
et retour à Blois vers 19h30.

Prix par personne : 103 €

Date limite d’inscription : 1er avril 2018
ce prix comprend : Le transport en autocar,
la place en catégorie 1

inscription à l’aLeP – espace Quinière- avenue du Maréchal Juin 41000 BLois tél. : 02 54 43 80 81

NOM : …………………………………………..........…………............……. Prénom :………………..................................………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….....
……………………………………………………………………...……...……………Tél. :…………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………..............…………………………………
Je m’inscris à la sortie à orléans «Les Bodin’s» du dimanche 9 décembre 2018
Nombre de personnes : ……………………. X 103 € = …………………………….€
Adhésion 17/18 : 11 € = …………………………….€
Total
= …………………………….€
Ci-joint chèque à l’ordre de l’ALEP de : …………………………….€

