
MA VILLE A VIVRE propose en association avec l’ESPACE LANGEVIN
une soirée exceptionnelle

LOCATION DE SALLE POUR RECEPTIONS

www.espacelangevin.comEspaceMA VILLE A VIVRE
vivre ma ville au quotidien

www.ma-ville-a-vivre.com LOCATION DE SALLE POUR RECEPTIONS

Espace
LANGEVIN

SPECTACLE MUSICAL
jeudi 9 avril 2009

Dîner-spectacle   52€
Ouverture des portes à partir de 19h30 
Repas servi entre 20h et 21h - Boissons non comprises

Ouverture des portes à partir de 20h30

Spectacle seul 28€

ESPACE LANGEVIN
5 bis, avenue Paul Langevin - 95220 HERBLAY

21h30
Spectacle Musical

Les Yé-Yé des années 60’s : EXPLOSION MUSICALE
qui évolue du Rock de Johnny à la dérision de Dutronc,
du Twist de Sheila au Rhythm’n’Blues de Nino Ferrer,
et s’achève en 1969... l’année érotique du grand Serge.

En route pour cette MEGA SURPRISE PARTY

20h00
Pour animer votre dîner

Le magicien
Pascal CHUNLAUD

en close-up

TOMBOLA proposée sur le stand ANQA (lots offerts par les adhérents du site www.ma-ville-a-vivre.com)

Après le spectacle, la soirée continue
avec une animation dansante

Réservation obligatoire auprès de MA VILLE A VIVRE
tél : 01.39.97.00.00 - mail : gis@ma-ville-a-vivre.com

vous pouvez également vous inscrire auprès des commerçants suivants
NICOLAS - 8, rue du Général de Gaulle - 95220 HERBLAY

EN BLEU EN BIO - 141 bis, chaussée Jules César - 95250 BEAUCHAMP

Soirée organisée en partenariat avec l’Association ANQA FESTIF PRODUCTION
dans le cadre de l’Opération « UN REGARD POUR DEUX », afin de recueillir

des fonds pour le financement de l’éducation d’un chien guide d’aveugle
http://myspace.com/anqafestifproduction

Animation magique de table en table, le close-up 
est la magie de proximité. Sous vos yeux, avec 
des cartes, des pièces et divers objets, Pascal le 
magicien va vous émerveiller et vous surprendre.

2h de spectacle chanté en direct - plus de 80 costumes
proposé par LCMS La Prod - Toulouse

LES ANNEES YE-YE
Spectacle sur les années 60 qui suscite
l’engouement de toutes les générations

Replongez avec nous au coeur des années 60,

et l’insouciance était de rigueur.
où l’heure était à l’optimisme


