
Mardi 7 juin 2022, 14h30, Espace St Fiacre à Château-Gontier-s/Mayenne 
 

   Mercredi 8 juin 2022, 14h30, Salle des Ondines à Changé 
 

   Jeudi 16 juin 2022, 14h30, salle polyvalente de Mayenne 

 

Spectacle « Du rire et des chansons » 

 Nous sommes heureux de vous présenter un spectacle 
alliant le rire à la beauté. 

C’est l’occasion de voir 2 artistes de talent :  

 Jean Piépié, humoriste rural, écrivain et interprète de 
ses propres sketchs. Il évoque son adapta-
tion à la modernisation, le changement, le 
progrès et les nouvelles habitudes à adop-
ter. Il raconte ses difficultés à travers des 
sketchs hilarants où tout le monde se re-

connaît. Il joue avec le public, improvise, fait participer 
les spectateurs, chante, danse ... 

 Delphine, chanteuse professionnelle, nous proposera un 
large répertoire de variétés françaises et internationales allant de 
Gilbert Bécaud à Amir en passant par Jean-Jacques Goldman et 
Liza Minelli.   

Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment ! 

N’hésitez pas à visiter le site www.jean-piepie.fr                         
pour vous mettre l’eau à la bouche et inscrivez-vous vite.  
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………………..………………………………………………….………………………………………………...… 
 

Spectacle « Du rire et des chansons » - Bon de commande 
 

Club de : …………………………………………………………………………….…………  
 

Nom, prénom et téléphones du responsable : ………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

Commande  ……. places pour la séance de Château-Gontier s/Mayenne (7 juin 2022) 
  

  ……. places pour la séance de Changé (8 juin 2022) 
 

  ……. places pour la séance de Mayenne (16 juin 2022) 

 

au prix de 20 € l’unité, soit ……..…. (chèque à l’ordre de Générations Mouvement 53) 
 

À adresser à Générations Mouvement 53 - 76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval  

avant le 13 mai 2022 
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