NOTRE PLAISIR, VOUS DIVERTIR.
=> Pensez un spectacle sur mesure
=> Surprenez vos clients culturels
=> Utilisez nos talents

musique
live

TRAPèze
ballant
mât
chinois

J’AJOUTE

J’AJOUTE

J’AJOUTE

DRAME
drame

chant

comédie

J’AJOUTE
J’AJOUTE

J’AJOUTE

J’AJOUTE

Rires garantis
& divertissement assuré !

*sous réserve d’adhésion à la forme et au propos, dans la limite du stock de
cerveau disponible des consommateurs culturels

7+

buy now
Magique !

Écriture et mise en scène Fabrice Richert
Avec Gilles Favreau • Violaine Bishop •
Nadine Béchade • Thomas Dardenne • Anna Blin
Constructeur structure Cyril Béhar

Tout simplement !

1. Je choisis

2. J’accueille

JAUGE < 2000 personnes
TOUT PUBLIC dès 7 ans

Hébergement 7 personnes J-1 à J+1
1 billet train depuis Bruxelles
0,595€/km + péages depuis Limoges
(tarif syndeac)

3. j’INSTALLe

4. Je communique (pitch)

Conditions d’installation
Haubanage 18m x 16m
4 blocs de 1 tonne / 4 pinces
4 praticables ciseaux
(Fiche technique détaillée sur demande)

Ça s’appelle PUB SHOW URBAIN, ça parle de pub (évidemment !), de
financement de la culture, du tiers monde, de Lagardère et des autres,
de la fucking croissance, de réussir sa vie à 50 ans, de la relance économique dans la joie, des cons..cons.. sommateurs, et puis d’autres
trucs. Mais c’est avant tout le cabaret du pouvoir d’achat avec toujours
plus de performances pailletées pour libérer du temps de cerveau disponible : ça chante, ça joue, ça danse, ça fait du cirque et ça virevolte
pour finir habilement dans le mur !

(photographies HD sur demande)

@ ladycocktail

www.ladycocktail.com

Rejoignez-nous !
#pubshowurbain

@ DUGRENIERAUJARDIN
www.dugrenieraujardin.com

Diffusion
diffusion@dugrenieraujardin.com
diffusion@ladycocktail.com
06 76 49 76 95
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