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DEJEUNER SPECTACLE
AU CABARET L’ANGE BLEU
Jeudi 28 Avril 2022
Départ de Touraine en autocar en direction de Poitiers, Bordeaux.
Arrivée au Cabaret l’Ange Bleu à St André de Cubzac, pour le nouveau spectacle « Euphory ».
Finie la morosité…Une incroyable EUPHORY anime la troupe de l’Ange Bleu pour retrouver un grand bol d’oxygène et un
désir fou de VOLER … vers d’autres horizons ! On a tant besoin de ciel bleu et de lointain azur sous les cerisiers en fleur
du Japon, parmi les guerriers Samourai et les superbes Geishas… La liberté retrouvée ! CARMEN symbole absolu de
l’insouciance sous les arcades brulantes d’Andalousie, le grand air de Toréador, les fiers hidalgo sexy … Au milieu des
nuages, une balade en montgolfière, loin au-dessus de la Tour Eiffel et des soucis du monde !…. La magie des corps
sculpturaux, de très grands moments d’humour, des chansons éternelles, des grandes illusions, un tourbillon de plumes
et de beautés célestes… Après tous ces mois hors du temps, Euphory, la nouvelle création de l’Ange Bleu, assouvit un
grand besoin d’horizon, d’espaces ouverts, de liberté retrouvée, de rêve qui redevient réalité… "
12h00 Déjeuner-Dansant.
15h00 Place au spectacle
17h00 Dès la fin du spectacle, route du retour jusqu’en Touraine.

Prix par personne : 88 €uros (Base 40 Participants)
101 €uros (Base 30 Participants)
Ces prix comprennent : le transport en autocar, le déjeuner-spectacle (boissons incluses au repas)
En supplément : Emplacement Carré Or (place privilégiée, centrée en milieu de salle) : +9€ par personne.
* Sous réserve de disponibilité lors de votre réservation. Nous consulter pour les dates disponibles.
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