
Mardi 18 octobre 2022, 15h, Espace St Fiacre à Château-Gontier-s/Mayenne 
 

   Mercredi 19 octobre 2022, 15h, Salle des Pléiades à Louverné 
 

   Jeudi 20 octobre 2022, 15h, salle polyvalente de Mayenne 

 

Spectacle « Fête impériale » 

par la Compagnie Douceur de Chine 

  

 Emportés par les facéties d’un dragon joyeux, c’est dans une 
aventure festive et féérique que nous voyagerons vers les contrées légendaires et 
poétiques de la Chine.  

 La flûte Dizi en bambou et les instruments traditionnels rythmeront les danses 
des jeunes filles du peuple Yi habillées de costumes aux couleurs chatoyantes. Nous 
apprendrons à connaître les mœurs et les coutumes de la Chine ancestrale.  

 Les 24 dynasties qui se sont succédé ont laissé un héritage et une tradition 
artistique toujours vivants, ainsi qu’une sagesse ancestrale connue dans le monde 
entier.  

 N’hésitez pas à visiter le site www.douceurdechine.fr. 
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………………..………………………………………………….………………………………………………...… 
 

Spectacle « Fête impériale » - Bon de commande 
 

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

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

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

Commande  ……. places pour la séance de Château-Gontier s/Mayenne (18 octobre 2022) 
  

  ……. places pour la séance de Louverné (19 octobre 2022) 
 

  ……. places pour la séance de Mayenne (20 octobre 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  

fede53@gmouv.org / 02 43 69 29 96 avant le 30 septembre 2022 
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