À l’affiche…

Déjeuner musical au cœur du Perche
(minimum 30 personnes)
Le Relais St Germain, le bonheur à portée de
main…
Dans ce bar restaurant typique
du Perche dans l’Orne, le Relais
St Germain vous attend pour parD É JE U N ER
tager un moment de détente, de
et SP E C T A CL E
convivialité et de plaisir. Vous
À p a r ti r d e
dégusterez une cuisine française
traditionnelle savoureuse tout en
euros/pers.*
écoutant de la chanson française.
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Gil, véritable passionné et chanteur en
chansons française ou même spécialiste
de Monsieur Brassens !
Avec sa guitare et ses 300 morceaux à
son répertoire, constitué de chansons
mythiques de France, vous passerez un
moment inoubliable !

Base 50 personnes payantes

Base 30 : 44 €, base 40 : 38,50 €

Le Casino du Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne
Déjeuners spectacle
« VIVE LES VACANCES ! »
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Tarifs
et d a t e s
n ou s cons ul t e r.

En route pour des vacances pas comme les autres en compagnie de
nos 4 artistes chanteurs et comédiens.

Dîners spectacle
« MUSICOMEDISHOW »

Le tout nouveau spectacle version cabaret de notre quatuor préféré
: «Les Cas Barrés»! Un florilège de chansons et de fous rires. Quatre
chanteurs et comédiens pur une mise en scène désopilante ...

« BOULEVARD DES TUBES »

Un voyage extraordinaire, magique et unique ! Les plus grandes
chansons françaises et internationales vous faisant revivre tous les
grands succès des années 90’ aux derniers tubes d’aujourd’hui. Un
show
scintillant à ne manquer sous aucun prétexte !

«LE SPECTACLE D’HYPNOSE DE FABIEN FOREST »

Un spectacle mêlant science, humour et hypnose incroyable ! Ceux
qui auront la chance de monter sur scène vivront des expériences
inédites, transportés dans l’espace, la jungle, et bien plus encore...Une
soirée aux frontières du réel à ne pas manquer !

«CABARET IMAGINATION AVEC DORIAN MAKNAMARA »
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Un spectacle mêlant danse, chant, magie et mentalisme avec Dorian
Maknamara et ses danseuses. Dorian est il magicien, mentaliste ou
enchanteur ? Il maîtrise l’art de vous tromper ! Un cabaret festif
interactif où se mêlent illusions, surprises et émerveillement !

