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 Mettre 
une croix 

si intéressé 

Nombre 
de places 

prévisionnelles 

 

PARIS - Théâtre des 2 ânes : 
La nouvelle revue « FLOP CHEF », écrite et mise en scène par 
Jacques Mailhot, interprètes : Jacques Mailhot, Michel Guidoni, 
Florence Brunold, Gilles Détroit, Emilie Anne-Charlotte. 
La république des sous-chefs mijotée, croquée par les chansonniers. 
Un pur régal  Depuis quelques années les cuisiniers ont envahi nos 
petits écrans. On a l’impression que désormais en France tout passe 
par les casseroles. Et les casseroles nos politiciens n’en manquent 
pas. Il n’en fallait pas plus pour que les chansonniers des Deux Anes 
fomentent ce pacte entre les chefs et les sous-chefs, le piano et le 
pipo.  
  
Tarif : 85 euros                                 SAMEDI  21 JANVIER 2023 (S) 

           
 
 

 

 

PARIS - Palais des Congrès : 
SHEN YUN (traduction : la beauté des êtres divins qui dansent)  
“Troupe de danse unique mêlant Orient et Occident. Une explosion de 
couleurs et de sons... La culture chinoise en pleine efflorescence.” 
Le gong résonne, une scène céleste se déploie juste sous vos yeux. 
Des fées émergent d’une mer de nuages tourbillonnants. Des cavaliers 
mongols parcourent des prairies aussi vastes que le ciel. Chaque 
représentation se compose d’une vingtaine de scènes, passant bientôt 
d’une légende ou d’une dynastie à une autre. Les thèmes varient de 
l’élégance des dames de la cour de la dynastie Tang aux faits d’armes 
héroïques de vaillants généraux, à des scènes spectaculaires de 
royaumes magiques.  
 

Tarif : 128 euros                            VENDREDI 17 FEVRIER 2023 (S) 

  

 

PARIS - Théâtre Edouard VII :  
LE JOUR DU KIWI : pièce de Laetitia Colombani avec Gérard et Arthur 
Jugnot, Florence Pernel.   Barnabé   comptable à la retraite,  maniaque, 
obsessionnel et très procédurier depuis la mort de sa femme, mène 
une vie de solitaire et ne voit que très rarement Benoit son fils unique. 
Son seul vrai contact avec le monde extérieur est une visite 
hebdomadaire chez sa psychanalyste. Sa vie est réglée, rien n'est 
laissé au hasard, jusqu'au jour où il découvre qu'il manque un yaourt 
dans son frigo...  
  
Tarif : 85 euros (catégorie 2)                 SAMEDI 18 MARS 2023 (S) 

  

 

UNE JOURNEE A FONTAINEBLEAU : 
- visite guidée de la ville de Fontainebleau  
- Temps libre  
- déjeuner  
- Visite guidée du château de Fontainebleau 
 

Tarif : 100 euros                                               SAMEDI 22 AVRIL (J)   

  

https://www.agendaculturel.fr/artiste/danse/troupes-de-danse/
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LE MONT ST MICHEL ET SES ENVIRONS : 
Sur 4 jours et 3 nuits, nous vous proposons une immersion en 
Normandie, avec la visite d’une plage du débarquement, de la 
tapisserie de Cayeux, du Mont St Michel, de Villedieu-les-Poêles 
connue pour sa fabrique de cloche et ses cuivres, petit détour en 
Bretagne par St Malo, ses remparts, la vieille ville, et enfin Cancale et 
son port huitrier. 
 

Tarif en cours d’étude                               DU 27 AU 30 AVRIL 2023 

  

 

UNE JOURNEE A ETRETAT : 
Une journée pour visiter Etretat, les jardins, la chapelle Notre Dame de 
la Garde, le vieux marché, la plage, les falaises. 
Déjeuner du midi compris.  
 

Tarif : 90 euros                                             SAMEDI 13 MAI 2023 (J) 

  

 

ROUEN - la grande Armada :  
Journée libre sur Rouen pour vous promener en ville, ou sur les quais 
et admirer ces beaux voiliers :  
- L’Hermione, célèbre trois-mâts français   
- Le Krusenstern, le deuxième plus grand voilier du monde avec ses 
114 mètres de long, accompagné de son équipage de 260 marins. 
- Le Belem, navire Français de près de 60 mètres comptant parmi les 
plus anciens trois-mâts d’Europe encore en navigation. 
- Le Sedov, le plus grand voilier du monde : 118 mètres de long, 34 
voiles, 3 500 tonnes pour une vitesse de 18 nœuds en mer. 
 

Tarif : 50 euros                                      VENDREDI 16 JUIN  2023 (J) 

  

 

UNE JOURNEE A BOULOGNE SUR MER : 
Journée libre pour profiter de la vieille ville, de l’aquarium, et des   
plages (vous pouvez apporter votre sandwich).  
 

Tarif : 42 euros                                      SAMEDI 22 JUILLET 2023 (J)                                 

  

 
En Novembre ou Décembre 2023, si vous êtes intéressés par la 
comédie musicale « STARMANIA » et pour nous permettre une 
réservation urgente, merci de cocher la case, les places se vendent très 
vite ! 

  

AM = Après-midi        S = Soir         J = Journée 
 

Nom : ................................................... Prénom : ................................................................  
 

Adresse : .............................................................................................................................  
 

N° téléphone (impératif): .....................................................................................................  
 

Email :  .................................................................................................................................  
 

Lieux de départ :         Bornel                                         Chambly 

 

Retournez-nous au plus vite cette feuille au : 

CLEC  
29, rue André Caron - B.P. 47 – 60230 CHAMBLY 

contact@clec-chambly.fr 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 06 12 17 63 66 

mailto:contact@clec-chambly.fr

