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30 PLACES 

INSCRIPTIONS DES PARUTION DE LA NOTE 
Priorité au personnel en activité . 

Rendez-vous des participants à Ville-Evrard à 17H30 le 25/11 

PRIX ADULTE : 53€ 
PRIX EXTERIEUR : 106 € 

 
Possibilité de régler en 2 fois 

Le CLOS vous propose 
le vendredi 25 Novembre 2022  

Spectacle « Ils se marièrent et eurent beaucoup d’emmerdes » 
Au théâtre Bourvil  

Ce prix comprend :  
Le transport  en car 
Le pourboire à l’ouvreuse 
Le spectacle 
Le diner avec boisson 

 
Rendez-vous des participants à 17h30 à Neuilly-sur-Marne. 
Accueil par votre chauffeur. Départ pour Paris. 
Dîner au restaurant.  

 
Au moment de l’inscription merci de préciser les personnes 

qui ne mangent pas de porc ou sont végétariens 
 
Continuation pour le Théâtre Bourvil. Installation pour assister 
au spectacle . 
 
Pupuce et Chaton ont accepté le pire : que la belle mère vienne 
s’installer chez eux !   
Une tranche de vie d’un couple pas ordinaire, qui cherche un 
équilibre, entre relancer leur libido avant que mémé ne 
débarque, faire le tri dans leurs amis, faire des économies en 
attendant d’être riches… Sexe, fantasmes, amour, piment, argent, 
disputes, famille, belle-mère, enfants, amis… Un joyeux bordel 
en perspective ! Une comédie surprenante avec un dénouement 
des plus inattendus. Une heure quinze de rire intensif. 
 
 
Après le spectacle, retour en autocar à Neuilly-sur-Marne 
 
Arrivée prévue en fin de soirée 
 
Fin de nos services 


