
Le liberté - Séance 15H - place 1ère catégorie

Ou l’irrésistible succès des Bodin’s « grandeur nature ».

En faisant le pari en 2015 de reconstituer dans les Zénith et autres grandes salles le désopilant spectacle 

qu’ils jouaient dans leur ferme de Touraine en été, les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils partaient pour une 

tournée de plus de 5 ans et qui dépassera 1,2 million de spectateurs.

Ce phénomène burlesque créé par Vincent DUBOIS et Jean-Christian FRAISCINET est du jamais vu.

Sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques, dans les salles c’est dans le décor hors norme 

d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria BODIN (Vincent Dubois) une vieille 

fermière roublarde et autoritaire de 87 ans et son fils Christian (Jean-Christian Fraiscinet) vieux garçon 

débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens. Y vivent également chien, poules, coq, lapins, 

chèvres, âne et cochon ....

Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs ....

 
Journée & Week-end - Spectacles

Dimanche 23 février 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

80.00€ 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 au spectacle « Les Bodin’s « Grandeur nature » à la salle le liberté à Rennes (place 1ère catégorie)  (Nous ne pouvons être 
tenus pour responsable de l’emplacement définitif dans la salle ainsi que de la qualité du confort des sièges, qui incombent uniquement aux 
organisateurs de la manifestation)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

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

12:15 Ernée (place de la Noé Guesdon)

12:35 La Baconnière (Garage Gandon)

12:55 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

13:15 Laval

20:00 Retour (heure approximative)

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

Les Bodin's « Grandeur Nature » ça continue de plus belle!

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


