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« N’écoutez pas Mesdames »
Une pièce de Sacha GUITRY avec M. Sardou et N. Croisille
Samedi 28 novembre 2020 au forum de Liège
Michel Sardou revient au théâtre dans « N’écoutez pas, Mesdames », une comédie spirituelle de
Sacha Guitry sur l’art d’aimer !
Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée de
la nuit pour la seconde fois... Dès lors qu’il soupçonne
son épouse d’entretenir une liaison avec un autre
homme, il envisage le divorce et, finalement, la prie
de s’en aller. Aussitôt Valentine, la première épouse
de Daniel, accourt pour le reconquérir. L'intrigue se
noue dans un chassé-croisé de malles pour se
terminer dans un feu d'artifice de rebondissements.

15h – 16h : chargement des participants
17h : arrivée à Liège.
Représentation à 20h00.
Fin de la représentation estimée vers 22h30.

Au plaisir de vous accueillir et de vous
rencontrer nombreuses et nombreux !
Prix (autocar et entrée compris) : 70 €
Paiement et réservation avant le 07 février 2020 sur le compte BE40 2400 1545 8063
(votre paiement confirmera officiellement votre inscription) – communication : Sardou 28-112020

Paiement et réservation avant le 7/02/2020 par téléphone au +32 81 58
82 48 ou au moyen du formulaire.
Ville de départ : suivant inscriptions et SOUS RESERVE DE MODIFICATION.
Haltinne (dépôt) Andenne (Lidl) Jambes, Namur (Plaine St Nicolas) - horaire
à confirmer.
Retour : Après la représentation
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie de nos chauffeurs
expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Nous nous réservons le droit d'annuler le déplacement si le nombre de
participants n'était pas suffisant. En cas d'annulation, nous préviendrons
par mail ou par téléphone chaque inscrit.
NON REMBOURSABLE en cas d'annulation de votre part.
Si annulation de notre part faute de participants suffisants, l'entièreté de
votre paiement sera remboursé.
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