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Vous recevez cette newsletter parce que vous faites partie des abonnés. Si vous souhaitez ne plus la recevoir, 
envoyer un mail à news@unepetitevoixmadit.com en précisant dans l’objet «Désinscription».

Les 4 Barbu[e]s à Paris !
dimanche 21 octobre à 16h

lundi 22 octobre* à 20h
Studio Raspail

216 bd Raspail - Paris 14e
Métro Raspail ou Vavin

[R] 06 20 72 37 27 ou par mail 4barbues@unepetitevoixmadit.com

Représentations en partenariat avec La Société littéraire de La Poste.
*Soirée corporative réservée aux professionnels.

> en amuse-oreilles, écoutez «La pince à linge»

Les 4 Barbu[e]s

jeudi 18 octobre à 20h30
Théâtre Antibéa à Antibes (06)
[R] 04 93 34 24 30

dimanche 4 novembre à 18h30
Salle de la Crypte à Beaulieu-sur-mer
[R] 04 93 01 02 21

Venez [re]découvrir « Les 4 Barbus », groupe vocal dans la lignée des Frères Jacques : 
patrimoine de la chanson française dont l’esprit reste toujours d’actualité plus de
 quarante ans après ! 
Quatre femmes sans poils au menton ont décidé de dédier sans complexe leurs 
irrésistibles 
qualités vocales et leur sens de l’humour à la mémoire de ces compagnons de route. 
Un spectacle musical haut en couleurs où s’enchaînent textes, danses et chansons : 
un souffle d’air pur, un esprit bon enfant, populaire et gouailleur ! 
Francis Blanche, Pierre Dac et Boris Vian y ont laissé leurs plumes… !
> en savoir plus...

Ma petite Sirène

jeudi 18 octobre à 20h30
Théâtre Antibéa à Antibes (06)
[R] 04 93 34 24 30

samedi 27 octobre à 18h
Théâtre Georges Brassens à Saint-Laurent-du-Var (06)
[R] 04 92 12 40 64 et 42 92
Conte musical pour petits et grands :
Une toute nouvelle distribution pour ce joli spectacle musical et poétique adapté du 
conte d’Andersen.
Interprètes : Yannick Barret, Vanessa Pont, Sabine Venaruzzo
> en savoir plus...

CHU Cimiez

La compagnie poursuit ses interventions chantées dans les chambres du 
CHU de Cimiez.
prochaines dates : 12 novembre ; 10 et 19 décembre
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