
 

IMPORTANT = nous monterons dans le car à ____________________________à l’heure indiquée. 
     CHANTAL LADESOU 

           

           

Mercredi 27 Mars 2019 
Théâtre Sébastopol de Lille 

* Prendre soin de conserver cette feuille car il ne sera fait aucun autre envoi avant le jour du départ. 

* Prendre votre tour de cou « La Clef des Champs » le jour du départ. 
 

 

 

Nom(s) : ....................................................  Prénom(s) ...................………………................................................. 
 

Adresse : .....................................………………...................................................…:............................................... 
 

Code postal : .......................Ville : ...........................................................................:..................……………….... 
 

Veuillez indiquer les noms et prénoms de toutes les personnes venant à ce voyage. 
 

Réserve ___ places pour le spectacle « CHANTAL LADESOU » le Mercredi 27 Mars 2019 (transport + entrée) 

et versent la somme de 70 € par personne par chèque libellé à La Clef Des Champs ou virement bancaire 

IBAN : FR76 1020 6000 0745 40759954 096     BIC : AGRIFRPP802  C.A                avec Mention LADESOU 

 

IMPORTANT : Lieu de prise en charge : …………………………………………à l’heure indiquée. 
 

 

Ce prix comprend :  

Transport + entrée au spectacle 1ère Cat 

Assurance Assistance rapatriement 

Pourboire chauffeur. 

 

 

LA CLEF DES CHAMPS, A.T.A N° IM 002100004 

2 bis Rte d’Hirson, 02260 LA CAPELLE. 

: 03.23.97.21.41        

Départ de :   

Hirson, Gare SNCF à 17 h 00 

La Capelle, Halle d’élevage, Rue E. Mambourg à 17 h 30 

Chapeau Rouge, Restaurant à 17 h 50 

   

   
   

   

Places en 1ère Cat  
Ne tardez pas à vous inscrire à l’aide du bulletin réponse ci-

dessous. Nombre de places limité. 

Au vu du succès du spectacle, notre date d’option est très 

courte 

 

 

 

Spectacle 

à 20 h 00 

Le rideau s’ouvre sur ses 

nouvelles aventures que ses enfants lui 

font jouer, mère, belle-mère, grand-

mère et ses quarante ans de mariage 

avec son mari Michel tandis qu’en 

coulisse le théâtre du rond-point lui 

remet cette année Le Topor d’Or de la 

comédienne qui « sort du cadre », que 

le cinéma lui fait de l’œil, qu’elle est 

chouchoutée, chahutée aux Grosses 

têtes sur les ondes par Laurent 

Ruquier.  

Voix rauque, geste innée, esprit 

baroque, surprenante, gaffeuse et 

charmeuse pour rire, sourire et se 

moquer en oubliant que c’est de soi, 

elle vous fait découvrir les coulisses de 

l’exploit.  

Chantal Ladesou, un show qui 

traverse les générations ! !  
   


