
Apéritif maison "Pousse Rapière"***Foie gras maison***Blanquette de Veau à l’ancienne***Fromage affiné du jourouBaccara croustillant Caramel***Café expresso***1/2 bouteille de vin rouge oublanc ﴾AOC﴿

Dimanche 17 Février
Déjeuner à partir de 12h30
suivi de 1h45 de spectacle

 fin du show à 17h00 

Le dîner est placé sous le signe de la qualité et de la gastronomie française, et le vin est
selectionné avec amour par notre équipe.
Puis, place au spectacle !
Pendant 1h45, les numéros s'enchaînent à un rythme dense... Les habitués des cabarets
parisiens retrouveront avec bonheur les classiques du genre : les imitations de Céline Dion,
Charles Aznavour, Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Sheila ...
Mais ils découvriront aussi l'originalité de l'Artishow, des numéros que l'on ne voit nulle part
ailleurs : des duos insolites, des adaptations de shows asiatiques inédits en France, des
chorégraphies endiablées interprétées par les boys de l'Artishow.
Et pour terminer, un final délirant autour de l'actualité...
Quand le rideau tombe, les artistes restent maquillés et costumés pour recueillir, dans la
salle, les impressions du public.

Cabaret Artishow
3, cité SOUZY

75011 métro rue des boulets (ligne 9)
Tél. : 01 42 79 94 94
www.artishow.com



Offre spéciale
pour le dimanche 17 Février 2013

Bon de RESERVATION
à retourner par courrier à
culturesorties COMING

maison des associations du 3ème arrondissement
BAL 10, 5 Rue Perrée

75003 PARISAVANT le 1er Février 2013
Nombre de personnes :........x 55€ = ......
Nom :.................................................... Prénom.........................................
Adresse.........................................................................................................
Code postal................................ Ville...........................................................
Téléphone.................................. Courriel.....................................................

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courriel.

Cijoints 2 chèques de …….. .€ (le premier correspondant à 50% de mon règlement total sera
encaissé dès réception, le second 10 jours avant la prestation )

Spectacle proposé par COMING (personnels LGBT des ministères économique et financier et leurs ami(e)s)
Culturesorties  maison des associations  BAL 10 – 5 rue Perrée 75003 PARIS

Renseignements : culturesorties@coming.org




