
 

Lundi 17 avril 2023, 15h, salle polyvalente de Mayenne 
 

   Mardi 18 avril 2023, 15h, Espace St Fiacre à Château-Gontier-s/Mayenne 
 

 

Spectacle Cabaret  

Madame Sans Gêne 

 

 Avec les Dames Sans Gêne, c’est la garantie d’un mo-
ment surprenant, convivial, festif, inoubliable. Entrez dans un 
monde féérique, de plumes, strass et paillettes.   

 Parodies, imitations, improvisations croustillantes, tout 
est au rendez-vous ! 

 Le Cabaret a pour marraine Annie Cordy, et a fêté ses 
25 ans l’année dernière. Les musiques originales sont compo-
sées par Jean-Jacques Debout et Dominique Philippeau.  

 

 

 

 

N’hésitez pas à visiter le site 
www.madamesansgene.com 
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………………..………………………………………………….………………………………………………...… 
 

Spectacle « Cabaret Dames-sans-Gêne » - Bon de commande 
 

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

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

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

Commande  ……. places pour la séance de Mayenne (17 avril 2023) 
 

  ……. places pour la séance de Château-Gontier s/Mayenne (18 avril 2023) 

 

au prix de 28 € 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 10 mars 2023.  

Passé cette date, vente possible en fonction des places restantes.  

Ouvert à tout public 

28 € par personne 
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