
1ère catégorie - place assise numérotée

Séance 20 H - Salle Antarès

La comédie musicale JE VAIS T’AIMER est le spectacle « évènement » qui réunira toutes les générations. 

Vous allez voyager de Paris à New York à bord du mythique paquebot « France ».

La presse parle d’un « Mamma Mia » à la française ! JE VAIS T’AIMER est une histoire originale autour des 

tubes de Michel Sardou : des chansons iconiques et des textes d’une grande modernité. Elle raconte les 

destins croisés de jeunes français sur plusieurs décennies, des années Kennedy à nos jours.

Serge Denoncourt, metteur en scène et auteur québécois, reconnu dans le monde entier, vous emmènera 

d’une époque à l’autre : les chanteurs, comédiens et danseurs dont l’histoire croise celle d’un pays, 

traverseront la vie, de leurs 20 ans à quelques 40 années plus tard…

 
Journée & Week-end - Comédie 

Musicale

Vendredi 22 novembre 2024

Moyens de transport

Car

Prix / personne

92.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car  - L'entrée à la comédie musicale "Je vais t'aimer", salle Antarès au Mans. (place 1ère catégorie)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

16:15 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

16:35 La Baconnière (Garage Gandon)

16:55 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

17:15 Laval

00:00 Retour le lendemain (Heure approximative)

Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.
Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).

Comédie musicale "Je vais t'aimer" avec les tubes de Michel Sardou

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


